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Iturcau.

Président : M. H.m.san Charles), ingénieur des Arts et Manufactures, député de l'Indre,

tissus de laine cardée.

Vice-Président : M. Joi iu>ain Fugène
, ^5, draps el coutils, président de la Chambre de

Commerce de Tourcoing.

liiipporteur : M. Srvnnrx Alfred, flanelles, nouveautés laine et soie, tissus laine pour
robes, confection et draperie, récent de la Ilanque de France.

Secrétaire : M. M um \u Charles
, ingénieur des Arts el Manufactures, conseiller du com-

merce extérieur, président de la Société industrielle de Heinis, membre de la

Commission permanente des valeurs de douane.

Trésorier : M. Poiin r Frédéric
,

peignage, lilature et teinture de laine.

tlcin lires.

MM. I » 1 1 N Kllgène . draps el I i u s de laine.

1 lo n

n

1 1 : n Francisque , dra[>s imprimés, teints et mélangés, président du Tribunal
de Commerce, ancien président de la Chambre syndicale de l’industrie drapière de
Vienne.

Lacociii Julien . draperie, gilets, doublures, président de la Chambre de Com-
merce de I Snubaix.

J. ta. nos Paul . lissage de filature de laine, président de la Société industrielle de
Fourmies, vice-président de l'Association nationale de l’industrie, membre delà
Chambre de Commerce d Avesnes.

Mu iiai 1 héophile , tjfe, ancien député du Nord, filature el tissage de laine pour robes,
draperies et tis>us, jersey, membre de la Commission permanente des valeurs de
douane.

Ni vi m Fmilien
, , draperies, président

Hi iNAi n (ieorges), ingénieur des Arts et

mérinos.

de la Société industrielle, à Flbeuf.

Manufactures, tissus unis et de fantaisie,

Hoiiiiii Auguste
,

draps, vice-président delà Chambre de Commerce de Sedan.

Hocssi 1. fils François
, nouveautés pour robes.

Sins Kmile), artiste dessinateur, industriel,

liatwNCK Henrx
, draperie peignée, ancien président du Tribunal de Commerce.
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Amours iipprêtenrs de drnp, d'après une fresque de l’ompéi.

(
Maison des Ycllii.

NOTICE HISTORIQUE
SL' Il

L'INDUSTRIE DE LA LAINE EN FRANCE
-XX-

I NTRODUCTION

Le 29 septembre 1 79 i, en demandant à la Con-

vention la création d'un Musée et d'une Ecole pour

l'industrie, l'abbé Grégoire s’exprimait ainsi : « Il

» est temps i j ne les ai ls utiles soient honorés et

» que, comme les autres, ils deviennent, dans un

» musée, un sujet d'études et la cause d'améliora-

» lions dont tous doivent profiter. »

Le projet de I abbé Grégoire fut adopté. Le

Conservatoire des Arts et Métiers fut crée en 1 7 9.7
;

le musée ainsi que I école professionnelle et tech-

nique furent installés dans l'ancienne abbaye de

Saint-Martin des Champs.

l ue pensée analogue détermina la création des

Musées centennaux à l'Exposition universelle de 1900 : sujet d'études, cause

VL
4n

l 'roque de l’imipéi.

Maison <l<‘s Vetlii.
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d’amélioration dont tous doivent profiter, synthèse des progrès de l’indusln,>

française pendant le siècle écoulé, tel était le luit à atteindre.

En ce qui concerne les fils et tissus de laine, le Comité de la Classe XI s,- m it ,,,

travail avec ardeur. Mais le résultat obtenu ne répondit pas complètement

ootiiimir o I hlancliiuicnt «les «
• t «

• fT. -

[D'après une fresque <le Pompêi au Musée >le \.,plet

efforts. Nous devons reconnaître que l'exposition h, ( la—.- M
donnait une idée très imparfaite de l'importance de l'industrie lainière en F
de la variété de ses prodoits, des transformations les au dis-
neuvième siècle dans les procédés et méthodes de fabrication.

Cet insuccès partiel est dû à deux causes principales I la conservât! liffl-
c.le des tissus de laine, dont l'bumidité et les insectes détruise
la lumière altère les couleurs.

2" La concurrence redoutable faite au Musée eeutennal de la <:i«s.,. *-> „ar
1 exposition rétrospective do costume. Car, c’est for te cost s quelles
t issus de lame trouvent d’ordinaire leur place dans les colleclions

Le Comité de la Classe 82 tient à exprimer te sa SS aux . »sauta qnilrn ont prêté leur coi dans de» cireonsU es aussi peu favorablesLes intéressants envois de MM. » et C-, E. Si». et G. le,
fendes industrielles de Rein» et dTïlbeuf, et de la Chambre de deReims mentent une mention particulière.



MM. Lcvallois el C i0 do Paris ont exposé une collection de 4500 échantillons

de tissus fantaisie, représentant l’ensemble des tissus vendus par eux de 1864 a

1900 et provenant des fabriques de Koulmix, de Pic ardie et d'Alsace. La méthode

adoptée pour le classement de ces échantillons permet de suivre l’évolution qui

s’est faite dans la fabrication des lainages pour robes pendant le dernier tiers du

siècle et d’enregistrer, d’année en année, les variations de la mode. Nous

émettons le vœu que cette collection

prenne place dans le musée d’une de

nos Chambres de commerce.

M. L. Sins, de Paris, dans une col-

lection très complète de dessins cache-

mire pour (dolVes (h* laine tissée (dessins

au crayon noir et dessins enluminés), a

évoqué devant nous l’industrie dispa-

rue des châles cachemire. Ces dessins

semblent avoir été laits, de 18:20 à 1860,

période pendant laquelle persista la

mode du châle, et indiquent la façon

dont procédait le dessinateur pour ce

genre de travail.

Les expositions réunies de la Cham-

bre de commerce et de la Société in-

dustrielle de Reims comprenaient une

intéressante collection de toilinettes

de la maison Jobert-Lueas, remontant

aux vingt-cinq premières années du

dix-neuvième siècle. Cette collection

était complétée par divers carnets d’é-

chantillons (période 18:26-1860) appartenant a la Société industrielle ou prêtés par

M. 1

1

ugueny, professeur de lissage à l'école industrielle de Reims. Parmi ces

échantillons, il y a lieu de signaler: un livre d’esquisses pour châles, peintes à la

gouache sur papier huilé, présentant un caractère artistique, deux mises en carte

d exécution de châles, genre cachemire. La Chambre de commerce avait également

expose cinq cahiers <1 échantillons d'étoffes pour robes, de la maison Desteuque

Hciiiiiiin foulant le drap.

(
D'tijirès une fresque de Pompéi au )Iusèe

île Mapies.

(période 18.40-1886).

La Société industrielle d Elbenf avait donné à son exposition de draperie le

caractère centennal que l’exposition de Reims présentait pour les tissus pour

femmes. Dans les vingt-cinq premières années du dix-neuvième siècle apparut

la fabrication de la « nouveauté » qui devait donner à Elbeuf une réputa-

tion universelle. Les échantillons exposés comprenaient de nombreux spéci-
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nions dos étoffes fabriquée* à colto époque. Certains tissus représentaient ,|,. s

o Ilots très compliqués nécessitant pour leur exécution I .loi do plumon s nié

caniquos Jacquard assemblées. Ces reloronces nous laisaioul passer siiorossi-

vomont des débuts de la nouvoaulé* à l'époque aoluollo. Lulin un document, joint

aux références, nous montrait les fabricants d Llbetil. au dix huitième "ie. h\ S( ,

rendant aux foires avoisinantes pour eeouler leurs produit".

M . G. Hartmann (Paris) a uns, à la disposition delà (.lasse s -> . de" docu-

ments et gravures du plus haut intérêt pour I industrie lainie . La « la""- s_|.

comme nombre d'autres classes, a usé largement de la généreuse obligeance

de M. Hartmann.

Enfin, quoique ne figurant pas au musée cenlennal, la Chambre de commerce

de Tourcoing avait une exposition rétrospective remarquable. I ne i
-
produ- li--n

très artistique et très fi le le d is franches foires aux s Tges, draps el autres « *t« »ITes

de laine, tenues le 2d juillet de chaque aimée suivant la charte oeli->\r. < n | »!i|

par Maximilien d’Autriche, était placée au centre de l'exposition nmd- ne «h- Lan

coing. Grâce à cette disposition ingénieuse, le visiteur pouvait ju.- r eu même

temps de fimportanee actuelle et de Lan •iennel • de la I » b i i • ati-m l ur-pniiimi'i

Nous plaçant au même point de vue que la Chambre -le romtm a - -1-1 ->m -

nous avons pensé qu'il v avait quelque intérêt a rapprocher h p a " " * d- Lmdu"tn-

lainière de son état présent. La présente notice, ou l'on rappelle le" m n on-" et \> -

trausformat ions de cet t e industrie, doit être «
•

t m sj d • r - •* < <> mu- i

- • •

> q
.1

. ;
a i'.i- . -lu

rapport très remarquable et très complet de la ('.lasse S2, mi M. Mari- m m.dv"-

la situation actuelle du peignage, de la filature el du 1 1
" " ; i e -I- I a lain- - n I i i ,

Amours foulant le <lrnp

(Frest/ue <lr lu inuismi il,s Y<>Uii.



îl$\>iuznf 3e mavdxuit>i{te et cY mefliem
Houl ique do drapier au quinzième siècle.

//apres le Livre des Merveilles </<> Muicn- l’olo. Manuscrit de In lUhUothèijiie île l'Arsenal.

LES ORIGINES DE LA DRAPERIE EN FRANCE

On sait i|in' la fabrication des étoiles de

laine en (laide existait avant l’invasion ro-

maine ; car tous les termes techniques cor-

respondants se trouvent dans la langue

celtique et ne présentent aucun mélange de

langue latine (I). De tous les peuples cisal-

pins conquis par les Domains, les Gaulois

étaient les mieux vêtus
( Commentaires d

é

César . tandis que les Germains avaient des

vêlements de peau, qui laissaient à nu une

|
><i i In* du eorps, les (ad les portaient des braies [brttf/ti et une tunique serrée;

le tout était couvert d une saie rayée, avec ou sans manches, attachée sous le

menton avec une agrafe. Les femmes gauloises portaient un costume plus

La toute drs moutons.
Waprès un /.ivre d llctires de In Itildio

llièi/ne de /'. t rsennl. Quinzième siècle.

(I) Air, in, Traité du travail des laines.



simple, composé d’une tunique large et plissco, avec ou sms manches, et

d’une espèce de tablier attaché sur les hanches. Les troupeaux «lu pays et

l’industrie indigène suffisaient aux besoins de la population. Les laines de la

Narbonnaise pouvaient se comparer aux plus estimées de l’Italie cl . Strabon,

Franche foire de Tourcoing au quinzième «icclc

(d'après un panneau décoratif appartenant à la Chambre <1 mm. i. . i l

Exposition de 1900.

parlant des belges, vante la laine dure et longue de leur» pro\inee», doni ..n Lut

des saies épaisses, desquelles on fournit Home et toute I Italie (iallien 1 1 1 < i

1

1 1 <
• u 1

1

<

les saies d Arras connue les plus estimées. Les Homain» établirent a Menu» une

manufacture de tissus, destinée a l'approvisionnement de leurs année» et

appt lée « gxnécee », parce que la iabricatiou était confiée a de» L mue » »•»•
I . t \ •

• »

La teinture de ces tissus se taisait a loulou « •
I a Narbonne.

Les piocédés de fabrication, sous la domination romaine, lurent »an» doute
les procédés utilisés à cette époque en Italie. La maison du foulon, a hmipéi.
nous apprend que les Romains connaissaient le dégraissage, le foulage, le blan-

chissage et l'apprêt à la presse, c’est-à-dire toutes les opérations de la draperie

(1) De Lasteyrie, Traité des héles n

(2) Histoire commerciale de Iteims,

laine.

par il. K. Oarnier, président de la Suriélé iiidii-lri.llc



sauf le garnissage et la tonte des draps. Les peintures de Pompéi et les vitraux de

l’église Saint-Etienne, à Elbcuf, nous montrent l’ouvrier romain au premier siècle

('I l’ouvrier normand an seizième siècle foulant de môme l’étoffe avec les pieds

nus et se soulevant pour cela, soit sur une barre, soit sur un mur à hauteur

d’appui.

On ne sait rien du développement de l'industrie lainière dans la période

troublée qui suivit la chute de l’empire romain. Toutefois, Charlemagne, dans ses

Capitulaires, recommande l’élevage des troupeaux et la propagation des brebis.

Il installe des tisserands dans les ateliers du domaine impérial; ces ateliers por-

taient encore le nom de «gynécées» et produisaient (les étoiles désignées sous le

nom de « drapus ».

C'est au treizième siècle seulement qu’apparaissent les premiers documents

précis sur la fabrication des tissus de laine en France. Les anciens chroniqueurs,

ipii décrivent avec complaisance l'histoire de la religion, les guerres, les [‘évolu-

tions populaires ou les actions des rois, s'intéressent peu aux sources de la

fortune publique el au mouvement industriel et commercial. Mais les comptes

municipaux, les ordonnances des rois, les chartes et les reglements des corpora-

tions fournissent, à partir de cette date, des éléments précieux pour une histoire

du commerce et de l'industrie. Au douzième et au treizième siècle, dans le grand

mouvement d'émancipation matérielle el morale provoqué par les croisades,

l aine obscure de l'artisan prend conscience d'elle-mème, les associations d'ou-

vriers et les institutions de commerce acquièrent une importance jusque-là

inconnue. Nous noie ellbreerons d’analyser leur rôle a Paris et en province, pour

ce qui concerne le commerce et l'industrie de la laine.

I.a tonie îles montons an mois de juin.

Itajirès un Livre d Heures île lu Hihl'mlhèt[ue île l'Arsenal.

(Miniature du calendrier.)



LA DRAPERIE A PARIS AVANT COLBERT

À Paris, la confrérie des drapiers était 1res ancienne. Leur industrie ;t \;ui

pris naissance dans la Cité (I . La rue de la Vieille-Draperie, ntijwiird'luii m„-
placée par la rue de Constantine, indiquai! le Cerceau de leur métier C'esi

probablement dans cette rue qu'étaient situées 1rs \in^l-quatre maisons

Juifs expulsés, que les drapiers, en 1183, obtinrent de Philippe \u_,m,

moyennant un cens annuel de 100 livres.

Au treizième siècle, l'étoffe dominante pour 1rs vêlements tut le drap. ,pi,. p,

soie devait remplacer partiellement au quatorzième siècle. \is«i <1,.,; ,,

prennent-ils une importance toute particulière. II. forment, a partir d.- ,V ||,.

époque, le premier des six corps de marchands et -ardent ce droit de pré-

séance jusqu’à la Révolution. Le poète, <pii a rimé le » Dit du Lendit
,
qualité* |.,

draperie de « mestier haultaiu » et place au-dessus de tous lr* autres marehaud.
« le drapier que Dieu gart ».

Les drapiers avaient la faculté de faire travailler ehe/ eux hors par.-n»-;
| (

-

métier se transmettait dans les familles; on était drapier de père en liU. ;

l'origine, les tisserands vendaient tes étoffes qu’ils avaient ti u étaient
fabricants et marchands à la fois; mais, dès latin du dou/im v|r. h rur j, (>_

ration se divise en « menus mestres * travaillant pour le eompte d’autrui et
« grands mestres» qui vendent les draps qu'ils ont fait fabriquer. Les n dr. de
la taille permettent d’apprécier la prospérité d.* la draperie à Paris au ireizu
Merle. Pour la perception des tailles, chaque habitant était imposé proportion-
licitement a sa fortune, un dixième environ du revenu, quand il s a -i>.ail d'une
taille extraordinaire, comme celte de 1313. Dans cette dernière les trois cotes I

plus élevées sont celles des trois drapiers
: Wassetin de Gnnd, taxé à 150 livres;

Jacques Mareiaux, taxé à 135 livres; Pierre Marcel, drapier devant Saint-Eloi!Dm a 1 livres
, ce qui peut faire supposer, au premier, environ 225 000 francs

de rente cacluîée sur la valeur actuelle de l’argent, au second 200000 francs et an
troisième 180000 francs de rente (3>. Os trois marchands payent plus que cm
lames paroisses de Paris. Les changeurs, qui sont les banquier, du ,. ,,,

d) I” rariklin, Corporations ourrières de Vans.

Depping
)

1611116 B°ilftaU
’ U,, ‘ *** M4Hert !*• l’

. i

d) Alfred I* ranklin, Corporations ouvrières de Paris.



peuvent comparer leurs gains à eeux des marchands de drap de la Cité, du Crand-

Cont et de la paroisse Saint- .Mena. Fiers de leur puissance, les drapiers donnent

libre accès dans les halles de Caris aux autres villes manufacturières. Ils sou-

liennenl heureusenumt la concurrence pour les draps communs et moyens. Mais

[Gravure de la collection Hartmann.

la draperie line est fournie par les manufactures de Flandre. Quand on voulait

avoir « du cnmclin fin » ou de « l'écarlate », on allait chez les marchands qui

apportaient du Nord de la France 1rs draps llamands ; tel, sans doute, ce Wasse-

1 i n de Garni, qui paya la cote la plu- élevée de la taille de 1313. A côté des dra-

piers. le^ foulonniers et les teinturiers forment également des corporations

nombreuses et puissante^, dus de trois cents foulons vont au-devant du convoi

«

I ii i rapportait à Caris le corps de Louis IX mort en Afrique. Les teinturiers ont

des procès fréquents avec les drapiers, qui prétendent teindre eux-mêmes leurs

draps. I>au> ees démêlés, la victoire reste aux drapiers, qui sont autorisés a

teindre eux-mêmes en toutes couleurs, « hors la guède ».



lü —

Les statuts des foulons, de I25(>, fonnenl le plus ancien rè^lemenl desmriieis

qui nous soit parvenu.

Les statuts des drapiers furent présentés, en 12l>S, à riiomolo<;aiinii du

prévôt Etienne Boileau (Livre des Métiers). Ces statuts lixenl avec détails la

condition des apprentis, les règles du travail (interdiction du travail à la lu-

mière, etc.) et de la vente (mode de pliage des pièces, etc.). Ils préoccupent

même delà vie privée des membres de la corporation rl interdisent d'employer

aucun ouvrier menant une mauvaise conduite. Il sutlisail qu il eut niait cesse à

Paris ou aux environs « qu’il tienne >a mescliine au clians ne a I osfrl pour se voir

aussitôt chassé de l'atelier et de la ville.

'Aoî; x>' O
1

Ml Rur $! Honore près icilr

dr 1 Arbre tcc.

lu- lit de Draps Ratine» Dholl.nulc

d Isoof.tl iuiUTS. ( amclotsH Rar.ii pianiN

I tir (otite otperc , iournit la Marine

r< 1rs Rctfimmis.

A PARIS

V ijrnetle-adri'ssc d'un num liond de drap, bipoqn, | - \V|

(Bibliothèque nationale.)



Jetons des drapiers d'Klhcuf cl de Lyon.

( Collection II. Sarrinu.)

LA DRAPERIE EN PROVINCE AVANT COLBERT

Les foires de Champagne et, de Brie furent les

réunions commerciales les plus nombreuses et les

plus actives qui se soient produites- au centre de

la France durant le Moyen Age (1). On peut déter-

miner d'une façon assez précise, d’après les nom-

breux documents relatifs à ces foires, quels étaient

au treizième siècle pour la draperie:

I" Les règles du trafic et les relations en résul-

tant
;

2° Les moyens de fabrication;

3" Les produits fabriqués.

Bans un temps où les communications étaient

difficiles, les voyages longs, coûteux et pleins de

périls, le> foires do Champagne offraient des avan-

tages précieux à qui voulait acheter ou vendre. Les

comtes de Champagne, pour en favoriser Je déve-

loppement, passèrent de véritables conventions à long terme avec les corpo-

rations et les villes drapantes de France et dos Flandres. Ces corporations ou

ces villes étaient tenues de se faire représenter aux foires; elles ne pouvaient se

soustraire a cette obligation que dans des cas nettement définis (guerre, peste,

etc. . Leurs marchandises étaient soumises à des taxes déterminées mais diffé-

rentes suivant les époques, les produits expédiés et les lieux d'origine. Ces taxes,

quoique moins lourdes et surtout mieux définies que les droits levés d'ordinaire,

ne laissaient pas que d'être considérables. Files se payaient lors du passage sur

les routes ou les ponts, lors de Feutrée dans les portes des villes, lors de l'ex-

Métier A li»ser seizième siècle

Collection Hartmann

.

1 Itonrquelnt. Histoire îles foires île C/enn/nv/ne et île llrie. C‘«st à ce précieux ouvrag? que «ont
puisés la plupart des renseignements qui vont suivre.

o



IS —

position en place publique, lors de la vente, lors de la "ortie droits de |

r

;i \,.rs

tonlieu, rouage, forage, etc. .

Ce fut pour les comtes île Champagne une source de revenus important" |*
;ir

contre, les comtes accordaient leur protection puissante a ces hardi" marehainC

et les garantissaient contre toute" attaques ou vexations, tant en leur comté

qu’à l’aller et au retour. Ils délivraient a cet elle! des p;i"seporls dits

des foires », qui avaient force de loi, tant «lait" le" duehes de sogue qn,.

dans le royaume de France. (Vêtait d'ailleurs par délégation du pouvoir roval

que les foires étaient instituées et les conduits délivré-" \u llov uppnrli. -il - u|

» et pour le tout, en tout son royaume et non à anll re. a oel r«»\ er et or doim< r-toutes

» foires, et tout marché, et les alans, demouraii" et retournai!" " <
• 1

1

1 « n u\,

» garde et protection (h».

Les garanties particulières, oll’ertes aux lraii"aelions. . onlril.ii ii. m
| ,

sécurité du voyage, a attirer le> maretiamls aux foire" de ( hamp _n L. »

opérations commerciales y
prenaient date certaine : la juslire dos i, •» r fut

les corporations et les villes responsables de I
«

• x
<

• u t n > 1 1 d- » . muv« nimn. „

par les particuliers. La contrainte par corps pour délit " ,| pan -
i

était suspendue pendant la durée des marchés et le temps du v< I
-

comptoirs dos changeurs restaient ouvert" huit joui 1" apn " la lu >m i m • -

les autres boutiques; les eomples v étaient apure» «•! t n \ -
,

«

opérations dimechambre de liquidation et < 1 . < 1
1 " .

1

1 1 1

1

Les foires présentaient d’autres avanlam» plus friv .,1 " I

lieux de distraction et de plaisir. Les marchands, . . md ti i* I n .|
'

v . .

admirer les jongleurs, musiciens, chiens savanl», animaux l’.-n. - . i

parfois des joies moins avouables. Si mm» m » i..v,,ii" b*" i \ M

Age
(
2 ), les drapiers connurent ees humaine» laible»», », • l I

•

remplie pour acheter des drap" aux foires de (.hampa_:iie, ».• vi l ,
-

besoins.

On trouve, dans plusit-ursaiicieus mammeril". b » m. ni" de» v dli " d I :

du nord de la France qui venaient a ces foire» de par drap, ro i - v il,-»

paraissent être celle» qui composaient 1 association < < m tu • -
r •

i //

de Londres. « L association, dil M. Ilonrquc lot , axait p..ui *
I , t prit \

lopper et faciliter le commerce de la laine. I.lle axait . »eml.|e-l-d, pu» u i»».me

en t landre; elle se composait, au moins en premier lieu, de» mai I
m

.

1 » d »

grandes villes drapantes de cette province. Soi u venait d. pé, i -.ni

<i v (M les Iles lu 1 1 ami n pies de nom I treiisi - s allaite» cl , I
, ,

. p i < -

1

1

> \ I i ;
. »

son comptoir le plus important. Le noyau comprenait dix »epl ville», d- ni h »

(1) Instruction du 8 mai 1372 pour la ville et baronnie .le Montpellier , , |, ui r ,, ,1, X ,x ,, r .

(2 Le Roman d llercis et la Bourse pleine de
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marchands « étaient te* nus amener les draps ès foires de Champagne, sans les

pouvoir conduire ne vendre en gros aultres part pour mener hors du royaume (1). »

Le nombre de ces villes s’élève à vingt-trois dans une liste du treizième siècle in-

titulée « Che sont les dix-sept villes » ,
soit.: Chalons, Kains, Saint-Quantin, Cam-

brai, Lille-en-Fiandre, Yppres, Douays, Arras, Tournais, Pier-

ronne-en-Vermandois, lluy, Prouvins, Yalenehiennes,

Cant, Bruges, Saiut-Omers, Montreuil-sous-la-Mer,

Abbeville-en-Pontbieu, Vmiens, Beauvais, liai I-

l(
i ul- en - Flandre ,

Pou pringhe- en -Flandre,

Orehies. » Leur nombre monte à plus

de eimpiaide à la fin «lu treizième

siècle. Lu voici la liste alphabé-

tique :

« Abbe\ ille, Amiens, Arras,

Aubenton, \vesnes, Bailleul,

Beauvais, Bernay, Bruges,

Bruxelles, Caen, Cambrai,

Châlons-sur-Marne, Char-

tres . Diest
,

Bixmude

,

Douai, Klampcs, Cand,

llesdin, lluy, Lagny,

Laon , Liège, Louvain

,

Louviers, Malines, Le

Mans, Maubeuge, Méd-

ian, Monceaux, Mont-

eornel. Maeslrich, Na-

mur, Nivelles, Orrhies, Paris, P(’, ronne, Pontoise, Poperinghe, Provins, Reims,

Botien, Semur, Sens, Saint-Denis, Saint-Dizier, Saint-Omer, Saint-Quentin,

Tournay, Troyes, Valenciennes, Yitrv, Ypres 2). »

Mont ivilliers aimmail au^-si ses draps aux foires, ainsi que Neufehàlel, mais ees

villes ne sont pas mentionnées avant l 'Cil, époque a la«|uelle une ordonnance de

Charles \ Il les désigna avec celles de Bruxelles, Malines. Liège, Douai, Bernay,

Rouen. Pro\ in s et Saint- De ni s, comme les seules auxquelles il est permis de vendre

a Provins des étoiles de laine. (Bibliothèque de Provins, Cartulaire de la \ille.)

Tourcoing ne ligure pas sur la liste des dix-sept villes; l'industrie locale était

cependant assez importante pour que, en I 173. le traité passé par Philippe

d Alsace pour la vente en Allemagne des draps et ti>Mis étrangers en fit mention.

rtmèder {/es(W

Vitrail représentant un marchand drapier (cathédrale de Chartres,

I reizicme siècle.)

[Gravure de la collection Hartmann.

I Coutumes Un bailliage de Troyes, pari’. Pithout, lf>29.

(2 Duurqiirlut, Foires ùe Champagne et de Une, l r< partie. Extrait des pages 131 et suivantes.



Enfin, diverses villes du Midi figurent , du l'ail de la draperie, sur les tonlieux

des foires de Champagne dès le treizième siècle. En particulier : Nimes,

bonne, Montpellier, Béziers, Carcassonne, \\igmm.

Il semble que l'industrie de la draperie, puissante en I landre, dès le onzième

siècle, se soit développée dans les villes normandes et du ('.entre a la lindu

douzième siècle pour s'étendre, au treiziètne siècle, dans U», villes du Midi

L( i s draps de laine français sont alors renommes < n Italie. Les -lai ul- -hi

corps industriel de Pise en font foi. Mais la teinture et les apprêts ne paraissent

pas avoir atteint le même degré de perfection que la fabrication pnq-i

-

111 . ni dite.

Les Italiens, tributaires de la lYance pour les draps bruts, revendaient au\ h-u.s

de Champagne ees mêmes draps «huit ils avaient su an^menl- r la val- m p.n !- mv

procédés de teinture et (1 apprêts, \us-i les labrunul- Iran -is clan n! U
;
u-

tisans du libre échange, avant que le mot lut inventé, tau-h- qu- - m .n.-rs

et marchands de draps étaient les préeursems d< >
|

r- • ! « • 1 1 • -

1

- 1

1

-

Les ordonnances des rois sont alternativement uispir.-.-s p.-r - - s t. n-l.o

contraires.

En 1303, pour supprimer la eoneurrenee de la draperie fha - nlin- . l’Iol
p|

- le

Bel prohibe le transport hors du mvaume d< s laine-, -I- - h--us , . . !->

matières premières propres à la teinture. Min d- - oui; . user
-

pi ri -I - u

d'exportation, que celle iulerdiiii* u ----asii .un- au I
-• -i un-

douze deniers est perçue sur chaque pièce -le drap v- n lu- - u .n - I- - i

deniers sur chaque pièce vendue au détail

En 1313, sur réclamation des fabricants drapiers, l.miis h llulm r- td il la

liberté d'exportation.

Mais en 1310, sur les représentations des mai - h md- -le < o ,-.. 1111 - N

et Béziers, Philippe le Long remit en vigueur la -l< eu--' -I • \ p
- -ri- r i- u -

écrus, les laines, la guède et la garance Les -h p- -l-avetil èh- 1 .
; a - - t

1

|

t-'s

avant d’être envovés à l'étranger.

La liberté est enfin rétablie en 1300, mais avec re-erve «lu paiement • I - lr- t'

variables suivant les provinces.

Si les ordonnances royales intervenaient dan- le- que-li n- - 1 \
p-

- rl 0 a .
-

réglementaient également, de- le treizième -ie le, av< un- • \h un -- v- -

1

| ,

fabrication et le commerce des étoiles de laine a I inferieur du mvaume. 11 !
1 il

une permission des seigneurs pour que telle ou telle ville eut le dmil -I I d-n pu r

des draps. La licence était oetroyee, soit a la ville, soit a une cal • jori- -I h.d-i-

tants, soit a des particuliers nommément désignes, h apres un-' eharl- • Imvee

en 1222 par rhibaut le Lhansounier, nul ne pouvait exercer a Provins le métier

de diapier, s il n y était domicilie ou s il n était homme du ronde.

A Douai, un règlement de I2L3 interdit l'importation et la vente des lire

taines » inférieures provenant d'ailleurs, la fabrication de re> étoiles par les l.abi-



ta ni s hors la ville, l’achat par les bourgeois et bourgeoises de tiretaines liors de

l'enceinte de Douai, la livraison de chaînes propres à tisser à des tisserands

étrangers, h* tout sous peine de bannissement (1).

Les drapiers rouennais, sans égards aux malheurs des habitants de bouviers,

Ourdisseur.

I) après un vitrail <!<• Iiglise Saint -Klienno d'KIbcuf.)

(Commencement <ln seizième siècle.

qui, chassés e( ruinés par les Anglais, s'élaient réfugiés à Rouen, demandent

l’expulsion «les étrangers, s'appuyant sur un article de leurs statuts qui défend de

fabriquer du drap dans la ville sans y avoir fait son apprentissage. Mais Charles Y,

en I accorde aux réfugiés le droit de travailler dans Rouen à condition que

leurs draps soient marqués d'une empreinte spéciale (:2.)

Les statuts des corporations spécifient souvent les conditions que doit remplir

1) Violltd-Ie-Duc, Dictionnaire (lu Mobilier français.

(2 Histoire des anciennes corporations des Arts et Métiers.



le drap pour être déclaré loyal el marchand et iioiin fournisMml
«|H|.| (

|
I1(1S

notions sur les procédés industriels employés.

Les statuts de (diàlons-sur-.Marne ( LJ LL I J i déterminent la qualité de la | ;illl(l

le nombre de fils en chaîne et en trame el le» matières eoloranles a «*in| .lover

pour que l'étoile soit acceptée par le> quatre mailres préposés à la _ardc h ,, p,

direction du corps des drapiers de (.liàlous. \ Louai, le régi, nient de IJ',.', i

déjà cité, s’exprime ainsi :

« On lait le ban que nus ne >»oil si hardi, lioni ne l’eine. en ee>|e ville ki lu, ut

» tiretaines en eeste ville aultres ht 1 Indues et huais ensi coin b bans ei-ap.vs,
| ;i

» devise : c est a savoir keles aient deux aunes de lai geur < n ros ; et si fa< ont

» 1 estain (chaîne) de lin et de caverie tehanv re et le Irai me lacent faire d. I, u,

» et si ne mece (mêlent nus home ne feme, boure, ne llorou, ne la\, i.ai, u,

» graduin de peaus, ne estonture balue ne a balre, et ki oukes ferait tir. l ui.,-

» si il mece auqunes de ces cosos, il perdrait tôle la tiretaine malva -
, t Lan,

» tout ensemble, et si serait en forfait de \ lib.

Conserver aux tis-us leur qualité première. iul> rdire ti nt pr h i ai\, u

(|tii compromettrait cette qualit * ou nuirait aux artisan» en supprimant la main-

d o uvii, sont deux preoceupatious eo..»>lautes .Je». eorp<u il i < » 1

1

I •>
:
x

nouvelles ne sont généralement admises que pour permettre de r, r , I.,

concurrence étrangè re

.

Crst ainsi que 1 emploi de la carde est longtemps défendu dan* plu*i< ur»

villes de (-hampagne, attendu, disait-on, qu il favorisait le n. .lange demain es
c ti «m 0 èi es dans la diapei ie, qu il était i nul de et que oui v re » t ai t < • * .1 u pi _ n < -

, !

nu ilLuu s , l plus proul litables pour le commun peuple que . . ulx qui >«>nt faiï

» a la carde. » A fioves, en l le peigne est encore le seul instrument emph.v.

légalement pour démêler la laine. Mais les bourg i. Troyt s ;

cn • 011 carde dans dautres villes de Champagne Bi
Ma line s ( t auti es villes drapant es notables, dont le* draps x,,ui amein * aux foires

pour être vendus: or, les draps cardés reviennent moins ch si coulent mieux
que les au ti es

,
l interdiction de la carde a I royes serait la ruine du métier, des

maîtres et des ouvriers. Le 15 juin 1377, celte contestation prend fin par une
transaction : suivant ordonnance du bailli de Troyes, Nieola. de l ontenav. ....

pourra désormais employer la carde pour les trames, mais mm pour la ehàinc :

* que l,m Pui8se carder 1** tre s seulement de tous draps et mgnier
» pignes les estains (chaînes) sans yceulx estains earder ne hier au tour mao» au

;
,a devaot &* Cette amende était de 60 s

Ln Un, nous trouvons dune nettement définis deux modes de filature et de pré-
parat.0,1 de filature distincts : d’une part la préparation au peigne suivie de la

(i) Archives (le Ici ville de Douai .



filature au fuseau, d'autre part la préparation à la carde suivie de la filature au

tour.

Mais le second mode devait être d invention récente et être probablement

moins répandu que le premier. Il n'est pas question de carde dans l'article du

0 mm

kk

Tisserands.

D'après un vitrail de l'éjflise Saint Etienne d'Elbeuf.)

[Commencement ilu seizième siècle.,

dictionnaire de Jean do (iarlande
(

I ) consacré aux drapiers, mais on trouve spé-

cifiés les « peetrices qua* carpunt lanam villosam quant pectinibus cum
» dont ilms ferreis depilant ».

Le "arnissa^e et la tonte des draps, inconnus des Romains, étaient pratiqués

en (lliam papote au treizième siècle, sans qu'on ait, croyons-nous, aucune indication

précise sur la date oii ces opérations furent pratiquées pour la première fois.

La mention des chardons pour « laner » ou tirer la laine est fréquente. On les

désigne « ( bardons de bonnetier ». Dans les actes d'émancipation du Cartulaire

de la ville de Provins (treizième siècle), les parents, en mettant leurs enfants

I Publia par .M. Uèruud, à la suite de la Taille de Taris sous Philippe le Bel.



hors de leur « avouerie ». Unir donnent «les métiers a lisser h un f (
.

r | ;i j n

nombre de milliers de chardons ((il) et ll)l) miniers).

11 fallait de longues années pour former un bon tondeur. Fiers de leur im|, (ir .

tance, les tondeurs eurent souvent des prétentions excessives et compromirent

parfois dans certaines villes l'existence même de la draperie. Sedan en lit plu.

sieurs siècles plus tard la dure expérience.

Parmi les matières colorantes, la « guèd«‘ » ou pastel tient une pince imp, ir.

tante. est une herbe

pii donne une teinte bleu

foneé. La guède d'A-

miens et la guède ,|e

Provence étaient parti-

culièrement renommées.

La première fournissait

le marché de (truffes où

elle avait un comptoir

spécial; la seconde s'ex-

portait en Italie. ( hi a \u

«pie les tisserands de Pa-

ris étaient en droit de

teindre dans leurs mai-

sons « « I
«

• toutes couleurs

fors «pie de guède ».

Les statuts des «Ira-

piers «le* Troycs autori-

sent l’emploi de la guède

pour le bleu, «le la pa-

ranee ou de la graine de

kermès pour le rouge,
du l)Ksil et de la garnie pour le jaune, mais interdisent l’usage du brou de noix,

du sang de bœuf et de l'écorce de sureau, «pii sont, «lisent les actes, fausses

teintures, mauvaises et non tenables», l'.omme mordants, l’alnn est aulori-.

par les statuts de Cliàlons, la cendre clavelée par les statuts de Troycs. lamlis

que l’emploi de la chaux est prohibé.

I oulon, (1 apres un vitrail de I église de Somur
seizième siècle .

1 oui le foulage des draps, la graisse est interdite; on no peut so servir «pie de
terre glaise et. d’eau chaude (statuts de Troyes).

Si nous avons des données assez exactes sur !<•> méthodes
est malaisé d’estimer la production générale des étoffes de
Moyen Age. On peut cependant avoir une idée assez précise de
quelques villes et en particulier de Provins, qui fut la première

«le fabrication, il

laine française au

la production de

x i 1 1« * drapante «le



Champagne. Dès l'an 1131, le rôle de l'échiquier signale des marchands de

Provins trafiquant en Angleterre. En 1280, la coutume des draps de Provins

rapportait 2000 livres, et comme les draps payaient, les uns 7 deniers (vente au

détail), les autres 12 deniers (vente en gros) par pièce, il devait se vendre annuel-

lement oOOOO à 00000 pièces on 1000000 à 1200000 aunes de drap à Provins.

Au milieu du quatorzième siècle, Provins gardait encore sa suprématie et ses

fabricants étaient consultés par ceux de Malines, Beauvais et bouviers, quand on

réglementait le métier

de la draperie.

Provins fournissait

de draps la cour de

France I et en envoyait

à Naples, en Sicile, en

Espagne et à Constanti-

nople.

Maigri'1 l’extrême spé-

cialisation, qui était la

règle dans tous les corps

de mél ier au Moy en Age,

on vendait à Provins la

plupart des genres d’é-

tolfes de laine alors fa-

briquées en France. En

voici la liste dressée d'a-

près les patientes recher-

ches de M. Bourquelot :

L'estanfort , draps

épais de diverses quali-

tés faits de laine longue
;

La I )ifle ;

Draps plains et rayés ;

N orges de Provins, vendus spécialement en Sicile;

Mêlés ou marbres, de Provins ;

Blancs, de Provins ;

I.ainour do drap, d'après un vitrail de l'église de Semur

(
seizième siècle .

Draps pers, étoffes de couleur bleu foncé, très employées au Moyen Age. Les

pers de Provins étaient les plus recherchés.

L écarlate, la plus estimée et la plus chère des étoiles du treizième siècle, se

vendait MU a MS sous parisis faune (comptes de l’argenterie des Rois), se teignait

(I) Comptes de l'argenterie des rois.



en brun, en violet, en vermeil, en paonaré, mais surtout dans la couleur é» | a .

tante, dont le nom s'est confondu avec celui de l'étoile. Mais la supériorité
( |,.

l’écarlate de Garni sur celles de toutes autres provenances fut toujours admise.

L'isembrim ;

Les futaines ;

Les liretaines, étotTes grossières avec ehaine de chanvre ou lin et trame de

laine;

Les sarges de Reims, étoiles croisées de laine longue, servant pour eouxi rtinv

de lit;

Les étamines de Reims, servant pour rideaux. La ehaine était de rh anvrv

Les Brussequins de Reims. La chaîne était de lin. la trame de laine Les

matières en étaient teintes avant tissage. « L on fera LrusM piiits de ,pi,,\ |.,

» chaîne soit de Lianes filée, lainele en escoire de noyer et la traimnie v.-i
, ,p

» noirs aignelins ou de laine taincte en ladite eseoree i ! i.

Le Capielii), étoile ordinaire faite surtout a Gainbrai :

Le burel ou buriaux, étoile encore plus e miiiiiiiir. tandis que la bnmetb • oij.-

posait plus d'élégance chez qui la portait, eouime en font foi « es vieux i>

Ausinc bien sont ainoretes

Sms buriaux comme sou> bruneics .

Ions ees draps aftluent aux foires de Champagne Rien n arrêt. L .

• i
j • • _ , ,| ,

marchand de Handre ou de Normandie. .Malgré- la longueur du vov,i_.\ m l.r

les redevances a payer aux seigneurs et aux commune-., i liaque uuh
|

r la

même route, il se rend en Champagne. S’il vient de Flandre. il doit le p. ,i_. a

Bapaume, a Peronne, a Roye, a Gompiègne et a Crépy. S'il vient d< Normandie

il remonte le cours de la Seine et de I Oise, et décharge marebaiidi'- s m
|

.ut

de Verberie.

Il paye de lourdes redevances, nais obtient de chacun aide el protection à

Crépy, il peut se réclamer de larthde l\ delà Charte communale, qui protège

le >> mai ch,mds etrangers passant dans la ville. Ban*» tout le rovaume, il peut

sappuvei sur I arrêt du Parlement de 1292, défendant de relenir, a moins d'ordre

spécial du roi, les marchands des di\-sept villes ipii allaient aux loir. ' <b (’li un-

pagne. Contre les dangers de la route, il sC seul protégé par l'arrêt de l'octave

de Toussaint de 126‘i, qui rend les seigneurs responsables des vols el dommages
subis par les marchands : « Le seigneur du territoire est tenu de réparer aux
» marchands le domage à eux fait en l'enlèvement de leurs marchandise lait en
» sa terre par les malfaiteurs, ou bien représenter les voleurs. „

(1) Statuts des drapiers de Reims, 1 Un.
(2) Roman de la Rose.
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Heureux marchand qui, en acquittant le péage, s’est assuré contre le vol !

Police merveilleuse condamnée à toujours prendre le voleur ou indemniser la

victime! Mais celle-ci perd tous ses droits, si (die s’est écartée des règles de la

prudence : «Si h* passant se mettait en chemin pendant la nuict ou avant le levé

» du soleil ou après qu'il serait couché et qu'en ce temps il fusl volé par les

» voleurs, il n'aurait recours contre le seigneur an-dedans de la seigneurerie

I ma^e
|

h i| ni la i iv il une coiifrcric |><iri>ii‘iiur do> tondeurs de draps

tliv-lmitioiiu* siècle'.

lu bliothc'itie nul mit île.

i) duquel le \<d aurait es|è fait, mais il aurait a se plaindre seulement de soy

» même et accuser son imprudence, et de s être mis en chemin hors de saison et

» s’être porté en la troupe des voleurs. »

Si au treizième siècle la sécurité des routes, une liberté commerciale relative,

la stabilité des impositions de toute nature et la tacilité des échanges attirent les

drapiers aux foires de (’diampagne, des causes contraires les en éloignent au

quatorzième siècle, (le sont tout d abord les entraves mises aux transactions par



ledit d'interdiction de Philippe le Long (Idlfi) sur l'exportation do draps ,v riK

Les effets néfastes de cette interdiction sont analysés dans un commentaire
,| u

temps, qui semble extrait de quelque traité économique du vingtième si,
,

| r

dénonçant les dangers d'un protectionnisme exagéré : < Or oi vérité qu,. |, ni
.

» clntns de Ytalie débarquaient au Port d Aigues-Mortes tours denrées ,.| Mnr

» chandises et les amenaient en Champagne o foires. « » 1

1

les I la in.-uo
.

1rs. p, l;i | r||)

» çons, les dix-sept villes qui sont ternis y \enir et toutes les autres \j|| rs ou r,,,,

» drapait, amenaient et vendaient leurs draps que Pou venait quérir et arli. i,.,

» ès dites foires et non en Flandre ne ailleurs, et. r ieellui édit, n'osereat |,|u,

» venir ès foires les dits Flamans: si advint que 1rs Genevois Génois .pP Mi|l
,

» de tout temps des plus grands murclinns du inonde, se ordonuèrenl de venir

» partner en Flandre, et dès lors ont. eulx et aultres marehaus, desaeoiistunié

» aller ès foires de Champaigne. •

Quand la liberté est rétablie en I.KiO, il e^ l trop lai d. La guern d» < ni ,n»

désole le pays; partout le désordre et le pillage. Le roi Jean eO , ipin \ .

gleterre. Les Anglais oppriment la Normandie. La Jae |u» rie, niaitr< >>.,• d l \im,.

nois. du \ et mandois, du beauvaisis et du \alois, eiuipe I, ^ i
••

• 1

1

( *
*
~> d> F l . 1 1 1 < I r< •

.

Les loues de Champagne sont des lors en pleine derndeiieo. Mais uolri mar-

chand ne s,, laisse pas décourager. D'autres marchés s'ouvrent à son .

Nous le retrouvons au quinzième siècle aux foires de Lyon, le |b un aire et <|e

Genève, («race a M. f réderic Corel 1 1 1 , nous pouvons le suivre dan> s, >

annuels de Normandie en Suisse. Il appartient sans doute à l'une des nombreuses
compagnies de commerce qui se développent alors en France unine J

Glonan d'Epernay, Guillaume Vivien de liernay, \nnaiid Goupil de Ibmeii, ou

rhomas Colombet de liernav.
v

I mu plus d agrément et de sécurité, il voyage de compagnie
; le soir venu, il

lor e en quelque hoslelierie : 1,111 trois //" / >
. d la 1 t B

l enseigne de Saint-JuUm
, a moins qu un couvent ne lui otlre un abri pour In

nuit.

II a conscience de son importance. Il traite de puissance a puissance avec la

ville de Genève
;

il passe avec elle des contrats a longue échéance.
Ln 1415, il adresse à l'évèque de Genève, Jean de llcitraiidis, qui siégé au

Cou. ale de Constance, une demande a Fetfet d'agrandir les balles au drap et s'en-

gage a acquitter le loyer des nouvelles constructions. Il est fait droit a sa requête.

mai I iiin, nouvelle demande à lellet d'avoir, à Gen< v< . une halle
spécialement destinée à la vente des draps de Normandie.

x \ ndics ( t d< u x experts, nommés par les drapiers normands, font
exécuter les travaux necessaires.

d) 1*. Horel, les Foires (le Genève au quinzième siècle.



qq

Il vend à Genève les memes marchandises qu'aux

draps de Boucn
;

draps de Montivilliers (violet, gris,

foires de Champagne :

pers, herbe); draps de

Dijon (violel); draps de Chaînas; draps de Bernay (vert, vert brun, vert obscur,

gris, violel, écarlate); draps de bouviers (violet).

Il lui est interdit de

vendre directement ses

produits au consomma-

teur ;
c’est là le privilège

des revendeurs qui doi-

vent être bourgeois de

Genève. Par contre, il

vend en gros et obtient

d’importantes comman-

des. A noble Jean Cham-

pion, seigneur de la Bas-

lie, il fournit les draps

nécessaires aux robes

de livrée dos gens de

l’hôtel de Monseigneur

le Protonotaire de Sa-

voie
;

il lui vend 93 aunes

de drap au prix de

193 (‘eus, et I b8 aunes

pour 131 écus. Mais il

vient surtout à Genève

pour échanger ses pro-

duits avec les marchands de Gènes et de Venise, détenteurs de tout le commerce

d Orient. Malgré les (‘dits du roi bonis \l, qui, pour protéger les foires de byon,

défendent aux marchands français de fréquenter les foires de Genève, il eût sans

doute continué à s’\ rendre, si la découverte de la voie de mer par le Cap de

Bonne-bspéranre n’avait ôté à Genève à la lin du quinzième siècle son impor-

tance, comme grand marché transitaire entre l’Occident et l’Orient, be com-

merce de \ cuise et de Gènes avec les Indes diminue beaucoup de ce fait.

C’est aux Portugais particulièrement que s'adresse, au seizième siècle, le bon

drapier de Normandie pour (‘couler ses produits en Orient, bes guerres de

religion tirent d’ailleurs, du seizième siècle, une époque de décadence pour le

commerce on I rance. Les proscrits portèrent en Angleterre et en Allemagne les

industries qui y étaient jusque-là inconnues ou peu développées. Tandis que, au

treizième' siècle, lo^ comtes de Champagne accordaient aux marchands anglais

et flamands privilèges et franchises pour les attirer aux foires de Troyes et de

Tondeur de drap.

\ itrail tic l'étj lise de Senuir.



Provins, les corps des marchands, au seizième siècle, conscients de leur faiblesse

demandent sans cesse au roi proteclion contre la concurrence étrangère.

En 1539, François I" fait défense d'entrer ni débiter en son royaume « mar-

chandises manufacturées d'or, argent, soye ne laine ...

En 1599, cette défense est renouvelée et ai:,travée par ordonnance de Henri

le Grand.

Dans une adresse des manufactures de France à Louis Mil et à l'Asseml

des Notables (1), les marchands exposent leurs doléance* :

« Agréez, Sire, que les marchands parlent de leur art. et vous
j i

.

• j
t , i | (s

» manufactures en France comme un remède et un soulagement unique , t | ; ,

» pauvreté de la plupart de vos sujets. dette proposition n'e»| pas si petit,- qu'elU-

» n'importe tous les ans au royaume do 50 millions. E Italie tire tou- |.-s .,|, s

» de France, 30 millions pour les ouvrages de toiles dur et d;u_. ut. m pilé,

» drap de soie, raz de Milan <9 broderies Ea Flandre, qui i;.i_uere \» naît

» achètera Lyon et lieux eireonvoi*ins les soies manufaelur, e-. tir, maint, liant

» de France 8 millions par an pour camelots, serges, tapisserie',, t ,
> i

|. -. ,|. ni, |, <

» points coupés, velours et passements, façon de Milan.

» L'Angleterre, 35 millions pour draps, serge- et l a» , -tain, ' I II ml,
.

» autant pour les toiles; l'Espagne pour ses draps n en tir, | •; i - mmii~ I- vaut

» nous enlève encore (> millions de livres. De tout cela la France n . n r, tm pas

» un sixième par le troc des draps de diverses sortes. lmb -, til, t - .
. « \ \. / b-s

» profits que les étrangers font sur nous. Le moyen de cou*, rvei I ,,r -
- n.- ni

» en votre royaume et faire a votre peuple un _raud prutit. , "l i- i n-s

» manufactures. »

L’état de 1 industrie drapière, sous Loui" MIE malgré* la proteetimi qui lui Int

accordée, était déplorable. Mais il est impossible d "aceepb r "ans i, -• r \ < " I

;

p i •
-

ciation que Colbert porte sur cette industrie dans le rapport au rm. qui pr< < -, le

la révision des règlements de ItitiT :

« Toutes les manufactures, qui étaient autrefois "i _rande" au d, dan* du

J> royaume, estaient entièrement abolies; les Hollandais , I les \ngl ns |, - avant

» presque toutes attirées par divers moyens au dedans de leur Etal, a la i< ", tm -

» des seules manutactures de soyes, qui subsistaient encore a E\on < I a loiit",

» quoique notablement diminuées. »

Le tableau peint par Colbert est trop noir eu ce qui - on, « rue I industrie

lainière. Si, au commencement du règne de Louis \|\ , la France recevait annuel-

lement S millions de draps lins , D *
| Angleterre, elle en ex portait , api," avoir lait

des assoi timents, pour oD millions en I urquie, Espagne, Portugal cl Italie, et aux

Echelles du Levant. Ce n est pas la le résultat de manufactures complètement

( ; -Ianusu.t cité p.u Alcan, tlaus non 7 raité du travail tics laines
,
page as. lit t/ti lia '/ar national' -,
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îinéaiil ies. Avec plus d énergie, plus <1 activité cl
j » I u s d'intelligence pue ses prédé-

cesseurs, Colbert suivit les memes méthodes pour encourager et protéger

Pierre M A I L L E
•,

le jeune

,

fabriquant de draps D'ELBEUF.

Trient les Foires de Caen & Guibray; celle

de Caen, rue de Kouen
, à côté de M r

Ruillé-

Fontainc
, & celle de Guibray

,
rue des Dra-

piers de Paris , en face de M rs Gouin freres
;

avec un aiTortiment complet de Draps d’Elbeuf,
unis , mélangés , carés & a poil

, Kalmoucs, Alpa-
gas

, Sibériennes Royales a poil , rayées ,
jalpécs,

pluytés
,

quadrillées
, en toie laine.

Le tout dans les couleurs les plus à la mode.

l'industrie drapière ; il resta

lidèle aux traditions et re-

belle à toute innovation de

principe : « Colbert eut

» recours a plusieurs

» moyens, à des disposi-

» lions libérales et à une

» législation restrictive. Il

» activa l'industrie nalio-

» mile par toutes sortes

» d'encouragements, la <1 i-

» mula en attirant en

» France les industriels

» les plus renommés de

» l'étranger et les aida

» dans le> moments diili-

» ciles. Il facilita le commerce en continuai!! l'exécution des voies de transport

» commencées et en en créant de nouvelles. Il diminua les droite d'entrée sur les

» matières nécessaires aux manufactures et !<•> droits de sortie sur les produits

» fabriqués; mais il réorganisa plus énergiquement que jamais les corporations

» et repoussa par des droit s plus élevés h leur «mirée les objets étrangers pouvant

» faire concurrence aux produits français. » Am an, Traité du travail des /aines.

1 ne élude détaillée de l'industrie drapière sous Louis \l\ et au dix-lmitième

siècle déliasserait les limites «le cette indice. A partir «le 1<><>7. h>> docimnmts de

statistique peuvent donner d'année en anime une idée générale «les progrès «ai

du recul «le la fabrication des lainages en France. Nous nous contenterons de

montrer par deux exemples, Sedan et Abbeville, ce «pu* cette industrie dut à

Fulbert, ce quVlle devint au dix-huit ièum siècle, ce qu’elle était lorsque la Révo-

lution, brisant les liens qui lYdouftuitml , lui lit eonnailre les dangers et les biim-

fail< de la liberté.

l’rospeelns de luhrirunt fie draps <li\-liuiUènu‘ siècle

; Cnllrrlinn Il;irlm;inn
.

,

Jeton des drapiers <le Versailles.

Collection </i* M. Stéphane liervillé.)



Tmite cl appert*» «1rs draps.

1> après 1 l' nt'iii liijirih »• ni t* lh

<

h
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1
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LA DRAPERIE, DE COLBERT A LA RÉVOLUTION

Les manufactures royales de Sedan Abbeville et la manufacture

de Van Robais

La fabrication *»cdnnuisc( 1 1 parait i 'monter a I .*»**( t.

tin faisait alors des »a-rpres a Sedan.

Lu LitiS. celle laLriealion était lloti-**. uili*. lieux

teinturiers sont mentionnes dans la rue dos tapieths,

qui formait seule alors le faubourg du Itixa^re Ls
ordonnances d Henri ItoLert de la Mari k i même an-

née) contiennent des règlements, <|ui ont pour luit

d assurer la repulalion des produits de la mnnufarlure,

en les soumettant au contrôle des \i>ileurs jurés t

« Sur le lait de la draperie, \ aura es^ards et \isj-

» tout» jutez, lesquels ne rcputeronl les draps loyaux s'il*, ne sont de ireme et

» destain . et, pour en donner la connaissance au\ arhepleurs, ds auront une
» maiipu. potu marquer les lions et loyaux draps, et une autre dilTerente pour

» marquer ceux qui ne seront trouvés loyaux et marchands. »

Guillaume Robert et Charl de la Merck (1S8G 1B88) favorisèrent -

merceen créant « la chambre de l làlil », qui cul |miir mi-smn spivialc .!«• jiucr

de draps.

B
Ul ‘Zt MtS’.i'jS ' ' ' Prü - Utzedan, fait par Michel Lecerf, inspecteur de ladite manufacture, ir,l.



en dernier ressort toute allnirc contentieuse entre marchands et de mettre

obstacle a la longueur des procès. Lu 1092, Henri de La Tour, pour développer la

fabrication des draps dans ses htats, attira des ouvriers flamands et publia un

règlement (1094) en vingt-trois articles pour la police des établissements manu-

facturiers. Il y avait alors a Sedan 18 fabricants appelés « maîtres sergers ».

Plusieurs maîtres avaient jusqu'à 30 métiers battants. On fabriquait : les draps

Métier à tissera la petite navette

d'après I l'.nciiclojicdie mèthadufiie .

estamottes, serges revêches, tins draps d'estain pur, serges doubles rases, fines

serges de deux eslains, fines serges de trente et d'estain, grosses serges de

treme d d'estain. La manufacture, érigée en corps de maîtrise en 1394, reçut

ses règlements qui demeurèrent en vigueur jusqu'en 1042, époque de l'adjonc-

tion des principautés de Sedan a la couronne de France. Pendant cette période,

la prospérité1 de l'industrie sedanaise ne cesse de croître, mais son grand renom

et son grand développement datent de 1040.

Kn cette année, suivant lettres patentes signées du roi et datées de Fontai-

nebleau, juillet 10 40, les rieurs Cadeau, Binet et Marseille, négociants à Paris,

obtiennent le privilège exclusif pour vingt ans d'établir à Sedan une manufacture

de draps noirs « façon d Lspagne et de Hollande » et de marquer leurs pièces

'< Manufacture et Braperie Royale de Sedan ».

3



Des avantages considérables leur sont concédés : Ils soûl dispensés
i|,

présenter leurs draps à la visite des esgards jures; ils apposent eux mêmes. S|)r

leurs pièces, la marque d’approbation qui seule permet la libre eiivulalmu
( |,, s

draps dans le royaume; ils n’ont pas a se soumettre aux règlements des l(|||

t l ises
;

ils sont exemptés de la plupart «les eliarges de la communauté* d, s

drapiers; ils sont dispensés de logements militaires, de faire le gnet, de moui.r

la garde; la dispense s’étend à leurs prinripaux commis, leurs teinturiers. l.m.

foulonniers, ete. ;
ils peuvent même avoir a l’entrée de leur mamil.ietun* nu mu-,

à la livrée du roi.

Leur manufacture fut installée dans une maison de santé* *»i>e au fnninmr- «i.

la Cassine, qui leur fut cédée par l’aberl, g«mvenieiir de la ville, moyeiui.int

I 800 livres une fois payées.

Telle fut l'origine de la célèbre manufacture de Dijonval. Un leur arrnH.

en outre de construire une foulonnerie « a la Tète du Dont de Meus» ,i un !,

.

autorise, à eet effet, à prendre dans les carrières ,q coupes d. bois |, • „ mat- n ,
,

nécessaires.

Ils envoient en Hollande le sieur Abraham Chardnm pour \ étudier |,

.

matières et procédés de fabrication employés dans les draps t, ..n -i I .

et de Hollande ». Ils attirent à Sedan des ouxriers hollandais, aequièi eut t mal-*

riel nécessaire et recueillent promptement le fruit d. leurs eih.i-u Des p ai

leurs draps ont les qualités de souplesse, de solidité* et • I • lin. •sse «pii sont encore

admirées aujourd hui. Jusqu’en 1000, ils jouissent ch* lex.lii-ix il. consentie par

les lettres patentes de 10U>, mais concèdent toutefois a pln>i< ne. madré.. |. h . ,i*

de fabriquer des draps, façon de Hollande, moyennant iiim* indemnité .iiiiiii* ll<

de 165 livres par métier.

En 1000, le roi autorise les autres fabricants a fabriquer les draps lins en

concurrence avec les manufacturiers privilégiés, mais eu s* conformant aux

soixante-six articles des statuts et règlements du 2\ août 1000. destines main-

tenir la perfection des draps.

Aux sieurs Cadeau, Dinet et Marseille, qui continuent a être seuls exempts I

la visite des gai des jures, « Sa Majesté a déclaré qu elle donnerait de son ti esui

« 100 livres par tonne de dommages-intérêts par chaque métier de draps qu ils

» établiraient dans la ville au dessus du nombre qu’ils en ont à présent. Dans la

» fin ch. 1 année courante les fabricants non privilégiés auront pi-qu a Ou métiers

battants, compris ceux qui travaillent a présent, et 7(1 dans le courant de

1 année prochaine, outre ceux appartenant au sieur Cadeau; ils ne pourront
faiic auc un tiatic dii erteinent ni indirectement des draps des pa\s étrangers,

» a peine d être déchus de la grâce que leur accorde Sa Majesté de pouvoir ave.

» hberte travailler à la fabrique des pays étrangers. Après laquelle- déclaration
pai nous faite

, tous les sus-nommés ont accepté* avec soumission et respect la



»
grâce qu’il plaît a Miijesle de leur taire el promis de mettre et rendre en

» état, dans la lin de l'année présente, (il) métiers battants et actuellement travail-

„ tant à la manufacture des dits draps, et 70 métiers dans l’année prochaine 1007;

» de les entretenir tous sans disconl inuation et d'en envoyer, par chaque an, un

„ état certifié des échevins à Monsieur le Surintendant des bâtiments et arts et

manufactures de France; el aussi de ne faire aucun trafic, des draps des payslll.Ulinuviv.. ”
<

étrangers, directement ni indirectement aux peines ci-dessus (1). >.*

et -JS
our. ru wx.

SJ e ne V UA-T. eftre . »

Jlly ' *'"l<

cnit
, r

urs le ~r -nuurur, toriesaceso

ueuoc
,
car J~e . tonds cLtjlter. te ut

,.St îattrait. .
a*^j'oi'ce^r .

nous les aurons

parjorcc.

Tondeur» «le draps.

(loi I ec I i on lin rl m ;i un .)

Itclativcment a colle dernière clause, les fabricants établirent des statuts por-

tant mie : « >i aucun manufacturier ou autre abusait de la marque dune autre

\illc «pie celle de Sedan ou faisait appliquer celle du «lit Sedan ou la sienne a

>» aucun drap étranger, il serait appliqué* au carcan, pondant six heures au milieu

de la place publique, avec un écriteau portant la fausseté par lui commise. »

Kn 1000. un nou\eau reglement autorise les drapiers a fabriquera la fois les

draps lins de Hollande et le»> serges, (le régime libéral eut les résultats les plus

heureux. Il \ avait à Sedan, au commencement du dix-huitième siècle : 90 maîtres

I l'roc"»-vi rli.d de In Convention passée par Thomas Friissemberg, on exécution

Si Majesté, avec le- fabricants le Ji août ltiliti, cil l’hètel do ville «le Sedan.

des ordres de



occupant 500 métiers, qui produisaient chaque année .7 700 pièrcs de
Mais les règlements restrictifs interviennent bientôt à nouveau- !..< ...

* , m > <11 »lps |||, s

doivent être fabriqués exclusivement avec les laines d'Espagne
; les draps cor

nnms ou serges, avec les laines de France ou d'Italie. Fa fabrication <| ; ,„ s j

mômes manufactures des deux articles rend la surveillance de^ inspectriirs ,,.(M
difficile et facilite le mélange des matières. Or, «lès le di\-sepliè„,e siècle, | m , J'
trie était faite pour 1 inspection, et mm I inspection pour l'industrie, l u rr-i't * J«i

19 septembre 1718 met donc les drapiers en demeure d'opter, dans les s
; x m,^

soit pour la fabrication des draps fins, soit pour la fabrication des sei
draps communs. Cette mesure créa à Sedan deux industries distinctes

| ; ,

perie et la sergerie. Cette dernière «levait disparaître eu 1771 lorsque les i, a | M .

tants des villages voisins eurent la liberté de fabriquer ces sortes d'étoffes
La réglementation de 1718 parut bientôt insuffisante.

Fn IrU, on distingue les draps lins «le première et «!«• seconde qualité, de
même qu'on avait distingué en 1718 les draps et les serges. La première «p.al.U
reçut plomb spécial représentent d’un côté le roi à cheval ave< ces moU
* Louis XN restaurateur des arts et du commet et de l'autre les ai
y,1| e «le Sedan, avec la légende: * Draperie royal.* «!«• Sedan *.

®Ddn> ®n 043. un nouveau règlement plus précis ei pi mpliqué qu<
les précédente fu« imposé aux fabricants sedanais. On j disUnguail les draps m»
et lrs draps superfins. Dans les derniers, ne pouvaient entrer que les primes

6C
°f

68 11 hl '" r ' d® ®« «ntre* laines équivale - On y formu
UDe

ff
le”entation *1" Cea dispositions neurenl pas

,

!

,MI
.

''' ' Vlter ,es conflits entre les maîtres et les ouvriers. En 1749 les ouvriers

!T„?r Tt™' P*™® <Iu*i d’après eux, les - tipliaie».

*
, ,

!es sPPrenl« (ondeora an deU du fixé par les

,,

8
,

eUre* de b-avai1' rè«lea,ent d'atelier et quotité des salaires, avaieat

clmlÏte
°n8,

»« - des affaires fut

tonT.,1%
*,p

f"
P0rtère“‘ pMate Go»*®»- I" <k

t i

!""" wradamné® ;i de* Peine» «fiant de quatre mois de détention i

n f i"--
lu roi, ni. 4

:
, ?

eC°BU riere ‘ >«• le. Le travail fi *pri,.aprfs

i 7
dech4ma««. sed étaient plu.

LtÏITc T -

0

Tk” drapiers finirent a,er

» refusèrent

' conserver I® répulation de leurs produite,

;
0tdedonnerder

tiers aile ,s. «

» manufteliir
"

\
q«<e 1 intention du Itoy no pouvait <Hro de mettre leurs

» d t r:r ,,ui Meni ^ h ****«» «
C ‘ r‘'P0 'Kllt feWne 'nent qu’il- ne travailleraient point ehe* lu, : utais



PASSAVANT
demeurant à < yW- __ jy '''"y/
qui fait conduire à ClS7 Y ° - J
Juivant fa déclaration reliée en ce Bureau N** / fl 9

^
ce qui fuit, J c

» cependant l'on pourrait lui en envoyer autant qu’on voudrait et qu'il le? nonrri-

„ rail... L'expériet lit voir que la résistance du sieur de Dijonval était raison-

» nable (1). »

Ainsi finit une* grève qui avait failli compromettre la prospérité de rinduslrie

sedanaise.

.Jusqu’en 1750, les fabricants avaient en peu de relations directes avec les

consom ma tours.

Ils vendaient leurs

produits aux com-

missionnaires de

Paris, Noue il,

Lvon, bordeaux.

En 1750, ils

cominencèrent à

offrir directement

leurs draps par

des lettres circu-

laires oii ils an-

noncent « qu ils

tiennent les foi-

res » de toute la

province. Nous

pouvons les y sui-

vre, grâce aux

pièces do ton le

nature dont ils doi-

vent se munir :

Passavant, com-

portant exemption

des droits d entrée

et de sortie, bre-

vets de contrôle

de passage, avec

ou sans droits, etc.

Ils parcourent

bientôt toute l’Eu-

rope. (-est une des plus belles époques de la manufacture de Sedan, qui trouve
(!'' débouches importants en Espagne, eu Portugal, en Italie, en Suisse, en Alle-

UfU

j?, 2
/-? < JT* f*‘ r7~fîo ,

k rF—4
C S
T u o

ÇtrïJL
Lr prefert nul s'il n’efl. vitèàla Tonie par Vun des Cardcsdc
cette Ville, & après ferrztz jour non valable;
1 air & crticriUré au Bureau de Sedan •**—->—

4u u&is4 _ lmi ,Cft cen// -

Aé C.'Yûu

I*i* ee administrative c. mot ruant la draperie de Sedan.

Collection Hartmann.)

I Chronique du I*. Norbert, vu/- nnno 17 '*d.



magne el dans les pays du Nord. Des document de 1771 .... 1 •"
i

1 • * les sipuj-j,

Bechet, Jean Labnuelie, Abraham Poupart exportaient eu Xim-rif |m> ,

Haulin expédiait en Pologne, en Russie et dans les Krhelle* di, p (
> N;iM ,

En 1778, le nombre des métiers battants est de 928 ] jt
.

,»mn i ll .1> ,,e ues oii \ '

est de 13920. La production est de 9028 pièces et le montant de.
7918097 livres (1).

de

Sur les trente et une fabriques que comptait alors Sedan.
privilégiées et portaient le titre de « mamifaetures royales

La plus ancienne était celle dn sieur Cadeau. Le privilège de Dlii; ...
•

le monopole, avait ete confirmé en 170tpnr de nouvelles lettres
, n i,Mlf( . , „r

de son successeur, le sieur Jean-Nicolas
|,. lires f„re„l .

en 17(11, puis eu 1781 au profil de la dame l‘aiKmm dAnimvillo
u deuxiè manufacture privilégiée fut celle du aieur Denis „ h .

de là Ville de Paris, et secrétaire du roi, qui fut envoyé k Sedan par Louvois. «
'

•
|,0UI'

•' f!l,]n<l"er partieuhèremenl de. draps unir, à l'instar des .|r M ,,,|
Hollande réputés pour l'excellence de leur teinture. Intoim Houss, M
surresseur, reçut, en 1740, I d Saint-Michel
mon,

e
Je

sa manufacture ». En 1778, cette Suit h plu, import4Bt<

ieeo

ll

7
a

u

1’" P°“r ri ' alC r0,l0'" al,le hl de Louis l.al,aml,,.. f„„dér
en ««, prérogatives identiques Iles dre deux

établ,sse ul. est-il dit dans les lettres patentes, est le plu,
bcauqu,lya.tcnFrancc..En 1769, le, lettres furent

ri U ten°bleS9eiL
en»deee,,„eled, sreur s est .U«hé » f.brk des draps propres a I Ksp

“
1 i la Russie et à l'Allemagne, et de ce que, remplir cet»o rpv

et
Ja.retomber ence genre, hîcou Anglais et deslloll

:

1 “ - - — ;

La qualrième manufacture privilégiée fui i.,
•

• pon ,, t ,

1
'

* relie du sieur Poupart étnb io en

rct r; r
u;,iai " i '

reçuues araPs l,ns - Abraham Ponparl recul i?;/ i

factures royales, et, en (769, des lettres’de nobl *
‘ T T*

Neufli“- Ces quatre facturier, pnviléiés t f
cinquièmes du sedanai P , ,

f
' le‘ *«*

qui augmentaient i
-

,

,•

'
' lr contribution,, décorés de titre,

et réclam des vinssent ma„„f
",*rch4ndl8e«- * ««huent lc.pl le.

° 1 n ‘ , nufdcturicrs non privilégiés. Ceux-ci ropré-

(1 Précis historique de la \I ,, r„ ./

21 mai 177:;, signé Deio.
' ' ' " 49 8

• M h ( : ;
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senlèrenl que les privilèges avaient pu être,

•i h perfectionnement de la draperie royale,

à l’origine,

mais qu’ils

utiles à raccroissement et

étaient devenus nuisibles

au eorps enlier de la draperie el que le moment était venu d’établir l égalité entre

les manufacturiers, dont le mérite «Hait reconnu égal.

l/inspecteur des manufactures de la généralité de Metz soutint énergiquement

ces réclamations; dans son mémoire, remis le I

er avril 1 78b, à M. Blondel,



intendant du commerce, il s’élève d'abord eonlre le principe même des nianii-

factures privilégiées: « On réclame, avec raison, I égalité*: l'expérience al test,, ^u,.,

» sans elle, il ne peut y avoir beaucoup de concurrence et de perfection, et que |(S

» privilèges ne tendent qu'à ébranler et ruiner l'industrie. » \près avoir
p ()M :

| ;|

question de principe de façon aussi nette, l'inspecteur examine les faits et arrive

aux memes conclusions, en se basant particulièrement sur les abus qui s'étaient

produits dans les deux manufactures privilégiées les plus récrutc*.: Tant qm-

« les deux premières des quatre fabriques furent les seules privilégiées. ,.|| (s

» n’excitèrent ni jalousies, ni réclamations: les manufacturiers. le*. regardant avn

» raison comme des modèles de perfection, n'étaient occupés que du soin de 1,.„

» imiter... On désirerait pouvoir faire le même éloge des deux deruieres fabrique*.

» mais l'abus qu’elles font de l'espèce d indépendance ou elle*. s,. trouvent et |, ,

» contraventions qu'on y a découvertes ne le permettent pas. D'ailleurs I. > pnN ,_

» loges existants, loin «l'avoir été accordés a titre onéreux, ont été de pures

» grâces de la part «les rois qui les ont concédés, ,-t la plupart d s ni uiu-

» factures qui les ont obtenus en ont joui beamoup plus longtemps qu'il i ,< L m

» était promis. »

11 conclut : « que les représentations envoyées par les maimlaeiur. s pnvi-

» légiéesau Conseil sont dénuées de fondement, qu'elles ne doivent pas ITmpoi i.-t

» sur les réclamations les plus générab»s et les plus justes d, s mnimfachiri. r> . :

» officiers municipaux de Sedan, que les lettres et arrêt*, de privilèges a. ,,r |. *

» quelques-unes des manufactures de Sedan doivent < tr. suppriim s. ,pi, !,•* pi .

» priétaires des dits privilèges doivent èlreassimil* s aux autres mailler draj *

» et inscrits sur le registre du corps de la draperie, axer nblLatem <b .tilr 1 1
.
u

• r

» aux charges dudit corps, de se conformer à tous les règlements concernai!

» fabrication des draps et la police de la mamil'ueture ; de remettre aux pire*

» fabricants les marques et coins dont ils sr servent pour plomber leurs drap*.

» afin d être brisés et rompus
: et enfin d'apporter, pour être soumis a I i marque

» et à la visite du bureau des gardes jurés du eorps de la draperie, tous les I c
.

q .

-

» qu ils ont dans leurs fabriques, ainsi que ceux qu ils fabriqueront dans i

» suite (1). »

Maigre 1 appui énergique dt* 1 Inspecteur de la généralité* de Met/ les l'abru aiil*

ordinaires n’eurent pas gain de cause et durent attendre I ami e ITsq. pour voir,

par l’abolition des privilèges, disparaître les manufactures royales Mais peut-être

\ avait-il quelque interet a reproduire le jugement porte par l'inspecteur de l,s>

sur I (P livre du grand controleur des finances de liidi. |,n un sièele et demi, les

(1 Mémoire concernant les privilèges dont fouissent q
factures

,
« notamment celle de Sedan #, fait é Metz, le I e» avril 1783, p ir l’inapp. U»ui •!<>• manul clin

Généralité.



idées so sont transformées; I ingérence de I Liât est considérée comme un danger,

la concurrence comme un bienfait, l'égalité comme un droit.

L'industrie demande a sortir de tutelle et, après la tourmente révolutionnaire,

débarrassée des liens d'une réglementation étroite, elle atteindra un dévelop-

pement et une prospérité encore inconnus.

ABBEVILLE

Manufacture de Van llohnis (MW5-1 785)

Sedan était, en IBM, une cité florissante, lorsque les sieurs Cadeau, Binet et

Marseille obtinrent d'y fonder la première manufacture royale. Abbeville, au

contraire, bien que comptant de nombreux tisserands, ne fabriquait que des draps

grossiers, serges et barracans, lorsque .lusse Vanrobais vint s'y établir, en vertu

de lettres patentes signées du roi, datées de Paris 1
(*>(>.'» et enregistrées au Par-

lement de Paris, le l(i janvier ll>ti(>, à l'expiration même du privilège du sieur

Cadeau. Les lettres énumèrent, tout d’abord, les motifs qui justifient l’octroi de

ce privilège.

« Louis, par la grâce de Bien, Boy de France et de Navarre. A tous présens et

«avenir: Salut. — La connaissance que nous avons des grands avantages

» qu’apporte à no< sujets l'établissement des manufactures dans notre royaume,

» nous fait volontiers écouter les ouvertures qui nous en sont faites et traiter favo-

rablement ceux dont les propositions sont jugées devoir apporter au Public

» quelque utilité* dans leur exécution ; aussi la protection ouverte que nous

». accordons au commerce cl aux manufactures, conviant les étrangers d’en venir

». recevoir les effets, notre bien aîné .losse Vanrobais, marchand hollandais, nous

» a fait proposer le dessein qu'il avait de venir s'habituer dans la ville d’Abbeville

» et d’y établir une manufacture de draps tins façon d'Fspagne et de Hollande; à

» cet effet, de faire transporter quantité1 de métiers à draps et moulins à foulons et

>» faire passer avec lui quarante ou cinquante ouvriers hollandais pour employer

a la dite manufacture; laquelle proposition, avec les conditions d'icelle, ayant

été vues et examinées par notre aîné1 et féal conseiller en notre Conseil royal,

.» le sieur Colbert, commandeur et grand trésorier de nos ordres, surintendant et

» ordonnateur général de nos bâtiments, arts et manufactures de France, le dit

» Vanrobais se serait retiré par devers Nous, et Nous aurait très humblement fait

» supplier, lui vouloir accorder la permission de faire l’établissement de la

» dite manufacture, et nos lettres a ce nécessaire : à ees causes... avons permis

» et permettons audit Vanrobais de venir s habituer dans ladite ville d Abbeville

» et d'établir en icelle une manufacture de draps tins, façon et tels qu ils se



» fabriquent en Espagne el en Hollande, el, pour eel ellel, d’y faire trnnsportor
i*|

» dresser trente métiers à drappor avec des moulins à foulons el tout r*s sud,.

» d’autres outils servant à la dite manufacture ( I ). »

PRIVILEGE
ACCORDE’

A M. VANROBAIS.
PERE ,

Au mois d'O cto b re 1 66 f , p o un r/Ac r ^.vî.

OUÏS, par la grâce dk Dieu, Roy de Francs
et de Navarre: A tous prefens & a venir : S a l u t. La
connoiflànce que Nousavom des grands avantages qu' ippor-
te à nos Sujets 1 Etablillemcnt des Manufactures dans notre
Royaume

, Nous fait volontiers écouter les ouvertures qui
Nous en font faites , A traiter favorablement ceux dont lea

proportions font jugées devoir apporter au Public quclqu’utilné dans leur
execution

;
aufii la protection ouverte que Nous donnons au Commerce &

aux Manufactures
, conviant les Etrangers d’en venir recevoir les effets

; Notre
bien-Ame Jolie Vanrobais , Marchand Hollandois

, Nous a fait proposer le
deiTein qu’rlavoit de venir s’habituer dans la Ville d’Abbeville

, & d’y établir
une Manufacture de Draps fins , façon d’Efpagnc & d Hollande

, a cet effet
de faire tranfporter quantité de Métiers à Draps & Moulins à fouler, A fa.rc
palier avec lui quarante ou cinquante Ouvriers Hollandes

,
pour employer à

ladite Manufacture; laquelle proposition avec les conditions d’icelle ay ant été

— IKn-lêlo du privilège royal de Van If»,bai».

(Collection <le M. F. Carnot.)

Les avantages eoneé-

d‘‘ s > \ an Itohais étaient

considérables
:

' Liberté et. sûreté

pour le passage et trans-

porl du matériel im|us.

tri«d: Entrée en fran-

t*bi<e, tant par mer que

par terre, des laines et

produits destinés a |a

manufacture ;

»> Droit d exproprier

toutes propriétés « d«--

» dans ou es environs

» de ladite \ ille d’Abbc-

» ville el ès lieux ipij

» trouvent les pluscum-

» modes, en payant le

»> prix d icelles >«ur le

* pied de l'estimation

» qui en sera faite par

» devant le juge <i«*s

» lieux ou fie ce qu'elles

• auront coûté aux pro-

» priétaires, au choix du

» dit \ anrobais » ;

» < Hdigation au maire

el échevins d’Abbeville

d»* loger provisoirement

’ H I V. Kll'l l'JIM ,

I < i mission d< faite construire sur quelfpie lieu éminent fies remparts ni

moulin a vent pour fouler le drap ;

« Même permission pour un moulin à eau ;

(1) Nous sommes redevables des renseignement» r,du if* i m , ,

Carnot, qui a bien voulu no„» ,

Manufarl.ir.' d. \ an liob.u M l i n,

“5”“ d
,

ocument8 à l'industrie*lainière aùli^LiUème %M?
'* ” ‘ ^ q

qui a bo n voulu nmi



» Autorisation

des arts et métiers

(remployer

lui puissent

luis

faire

ouvriers qu il avisera sans qu'aucuns corps

empêchement pour manque de maîtrise
;

Allcgnric «lu tissage <li\ -septième siècle'.

I ’nllcrlinn ll;i rlmu n n

.

» Kxcmplioit (le tou< frais de naturalisation au prolit de Van Robais et ses

ouvriers étrangers, «pii sont n'/nites Fronçais, et, comme tels
,
peuvent disposer de

leurs personnes et dr• hoirs /tiens’



» Exemption de toutes impositions directe : subsides, logement de gei^ <j0

guerre, charges de ville et autres charges publiques ;

» Libre exercice de la religion prétendue réformée, sans qu'ils puissent néan-

moins établir aucun nouveau prêche ;

» Faculté d'étendre et sécher les draps aux jours île dimanche et fêtes

solennelles, afin de ne pas pcvdvc / occasion du /trait teins;

» Permission de faire de la bière, sans paver aucun droit, mais ce pour h**

ouvriers seulement :

» Cession de huit minois de sel par an, pondant la concession, -ur h* pied du

prix marchand et non au prix du detail
;

» Don de 12000 livres, payées comptant parle trésorier des bâtiments royaux,

pour subvenir aux frais de voyage et «le premier établissement ;

•> Prêt de 2000 livres, pendant dix ans et sans intérêt
.

par chaque métier mont,

pendant les trois premières années ;

» Défense à toute personne d'imiter ou contrefaire les marques ou fabriqu. i

des dits draps pendant le temps de vingt années, a peine de IhOO livre- d am.nd.-

applicable aux hôpitaux dudit Abbeville, et tou- dominai* - » l iut> n ls ;• ndil

Van Robais
;

» Faculté à toute personne de devenir associé- de Vanrobai- -an- dér<»_. r

noblesse, sous prétexte de commerce et de marchandise-,

Né à Court ray en Flandre, établi à Middclhourg en /«lande. Vau R«*b.e-
y

possédait une importante manufacture de draps lin-.

11 s empressa de profiter du privilège «pi il venait «lobl «m i r pour vingt .inn« > >.

On lit dans une dépêche «lu sieur .la no I , agent coin un n-ial l’i ni< a i - i \|. I • l< Il

(Hollande), du 2 octobre 1060: « L« - sieur Van Robais a chargé* Ions -«•- métier-.

» presses et autres instruments qu i! peut envoyer présentement . «Im- nu p< lit

» vaisseau pour Saint- \ ah-ry. afin d aller de la a \bb«-v die. « ai app ar> mm* nt il i. i i

» bon profit et donnera envie a d autres personnes de taire la même fh« *-<
* I .

Il emmenait cinquante contremailres et ouvriers hoilamlai-
;
entre autre-

Jean Hogcnbergh, Cornélis Devos, l-aae de (Juerlen. Isaae Li«pn*l, Jean ( "Il

Corneille Hubert, Corneille Renard, et.-., tou- de la religion protestante, et

plusieurs, semble-t-il, descendants «I anciens émigrés tram ai-. Il acheta, par «h nx

contrats des I \ août 1600 et 22 avril 1.007, reçus par Claude l u—r. notaire a

( lisemont, 1«* grand et le pet il moulin <1 Alice unes, de niait re Jean Lel« bv re. «
•
« • u \ er.

seigneur de Milly et d'Ancennes.

Il s’installa à Abbeville même, dans l'hôtel Lefebvre de Millv. \ la lin «le la
m

première année, la fabrique comprenait cinquante nu-tiers a li--er et occupait

huit cent soixante-dix-huit ouvriers, répartis en soixante-lroi- ateliers. On po-sed»*

(1) Depping, Correspondance administrative. 111
,
132 .
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ces ouvriers, <|ui se divisaient en lileurs, ourdisseurs, tisseurs,

de chardons, tondeurs, foulonniers et teinturiers. Les progrès

la liste de

(Iccoupeurs

continuèrent et sont conslatcs dans la correspondance de Colbert avec les ins-

pecteurs <les manufaetures el intendants (I).

Le 8 octobre 1670, Bcllaizin, inspecteur général des manufactures, reçoit

l'ordre « de pass(*r a Abbeville pour visiter et examiner les manufactures de draps

î

1

I

il!

iil

I

1

il

AL LARD,
Marchand Fabricant à Caen

, grande rue Notre-Dame.

\^"
F.ND Rubans de foie unis, rayés 5c façonnes. Velours. Padous

de foie , de lin de toutes efpeccs ôc couleurs Rubans de laine de

toutes largeurs ,
couleurs 5c qualités, façonnés rayés, en fil 5c laine

& des plus i la mode. Rubannerie blanche en fil. Sangles 6c Retords

d Hollande 5c de Flandre de toutes laites 6c qualités. Fil retord ,

blanc, par grolles pièces. 1 il blanc, quarante- huit tours, bon ouvrier,

bas ouvrier , à la religieute 5c à broder , noir bon teint , en pelcte

5c fans dévider 5c par petits échcvcaux
,
propre à coudre dans la foie.

1 il en trois 8c en deux de toutes couleurs 6c d’échantillons. Soie

à coudre. Grenade
,
demi Grenade par petits 6c gros échcvcaux.

Lacets de fil 6c en laine de toutes qualités 5c longueurs. Jarretières en

fil ,
laine 5c coton de toutes cfpéccs. Boutons blancs

;
ôc généralement

tout ce qui concerne la Rubannerie. Le tout en bonnes qualités ÔC

au plus julle prix
,
en gros 5c en détail.

I

I

il

I

i

i
il! Il tient les Foires de Caen de Guibray , rue de Paris. î|

r

Prospectus ,1c drapier mercier (di.v-luiitiènic siècle).

' Collection Hartmann.)

T
£

baraeans, compter les métiers et ouvriers, voir >i la perfection se trouve dans les

» draps grise! noirs, el particulièrement dans ceux de couleurs. »

Le 6 novembre 1670, Colbert écrit au même: « Je vous envoie cette lettre à

Abbeville. .Ne manque/ pas d \ amener tous les moyens pour perfectionner la

» manufacture de draps et pour faire on sorte que l’on y fasse d’aussi beaux et

» aussi bons draps gris merle qu’en Angleterre et Hollande. Il faut nous appliquer

» par lou- les moyens possibles a rendre ees draps égaux à ceux de ces

» royaumes-là. »

Le résultat cherché fut obtenu, el, le 2 décembre 1672, Colbert écrit à Rouillé

de Coudray, intendant a Amiens; « Je suis bien aise que la manufacture de \an

» Uobais aille fort bien. Je vous prie de vous informer bien en détail de la quantité

1 Pierre Clément, Lettres ,
instructions el mémoires de Colbert j>;is<ûm .



» de pièces de drap qu'elle fait tous les ans, et de faire tout ce «ju il dépendrai

» vous pour la faire augmenter et mesme la perfectionner, u ayant rien qui impurte

» tant au bien de la ville d Abbeville. »

Dans les derniers mois de sa vie, la prodigieuse activité de Colbert sVxeri-e

encore à l'égard de la manufacture d Abbeville. Il écrit a VI. de Rrctcuil, intendant

à Amiens “23 décembre 108- : «J apprends, par \olre lettre du 22, les ronfert-nn-,

» que vous avez eues avec le sieur \an llobais Connue sa 1 1

1

a 1 1 1

1

1 a < lure réussit fort

» bien, il ne reste qu a 1 obliger a taire des draps de la uieuie lim-s-o que ceux

» d'Angleterre et de la même largeur. D est à quox je vous prie de tenir la main; j-

» vous prie aussy de faire visiter, tous les deux mois, par quel. pie oftirier en qui

» vous ayez entière confiance, tout et* qui dépend de cette manufacture partiru-

» lièreme nt le nombre des métiers et d ouvriers qui \ travaillent et des pic. , „ .j,

» drap qu ils fabriquent, parce que. si cette tabrique augmente eu nombi. des

» métiers ctd'ouvriers, je feray de temps en temps quelques _ rat iliealions ;ui si.-m-

» Van Robais. »

L'intendant de Breteuil agit -uivant ses i 1

1

s t ruétions, et, le 10 janvier bis:;.

Colbert lui écrit à nouveau: « Tout ce que nous avez fait dans la ennlor.n.-

» que vous avez eue avec Van llobais sera très bon dans la suite ; il -uliil ipi.--.n!

» qu'il établisse ses métiers pour faire des draps de la line-s,- ,-i largeur di ux

» d'Angleterre sans l’exciter d'establir sa manufacture en daiiti- lieux, mi qu il

» sera assez avantageux si elle peut s’augmenter considérablement dan- la xill.

« d'Abbeville. »

Si Colbert demande à Van Robais de nouveaux et incessant- dlorl-, il le - mur.

toujours de sa protection et le défend contre le- attaques de l--us .eux qu;

enviaient ses privilèges.

A 1 intendant d Amiens. Rouillé de Coudray. le 17 février 107-1 il « « ri! qu- |« -

maitres et gardes de la v ille d Abbeville veulent troubler \ n Robais dans son

établissement eu taisant des visites chez lui. que le eorps de- l.ras-.-urs fait 'lit!

cul té a I admettre parmi eux, quoique, par son privilège, il ait obtenu permission

de fonder une brasserie, et il ajoute: « Accorde/, protection telle qu* non -culem* ut

» il soit content et satisfait du traitement qu’il recevra, mais même qn il allie

» dans le royaume d’autres manufactures. «

Le 27 juin 1083, nouvelle lettre de Colbert a Moliand. intendant < 1 . Rouen

\ an Lobais a envoyé dos pièces de drap au nommé- Cuillot in. ma relia ml de Roii* n
les gardes de la draperie ont saisi ces pièces et prétendent le- confisquer. par- <

qu clics ne sont pas garanties, ainsi qu il est pm-le par les r. ^lrinciils des nianii-

facturieis. Colbert ordonne qu il soit promptement donne main levée de la saisie

de ces diaps, attendu que Van Robais a un secret particulier pour le- teintures

en noir, qui a été reconnu pour très bon par les plus habiles marchands de

Paiis, et, sc méiiant, suivant sa coutume, de 1 inertie administrative, il ajoute :



(( je vous prie de me l’aire savoir ce que vous aurez lait eu exécution de

» lettre. »

La liberté de religion accordée à Van liobais et ses ouvriers, de par ses

leges, dut être aussi souvent protégée par Colbert.

V l'évêque d’Amiens, il écrit le l(> octobre 1071: « Les entr<

cette

pm i-

.'preneurs de la

AU SOLEIL D’OR-

S
IMON D A R 1 T, Marchand Drapier 5c Mercier h Rouen

,
rue de la Grofle

Horloge, vis-à-vo le Portail de Saint Ilerbland •' Vend Ecorces
, Belzamires ,

Italiennes , Droguées a Fleurs Soye & Coton ; Satins
,
MoulTeünes rayées 6c à

bouquets ,
Spéculations , Siamoifes fur Soye , Siamoifes fil 6c coton

, en cinq quarts ,

trois quarts , 5c en feptduiits
,
Toile fil 5c coton , 5c tout coton, en cinqhuits 5c

en demi aunes; Toiles a mouches , Mouchoirs de toutes grandeurs ; Tapifleries de

Ikrgame , de Point-d'Hongrie 5c autres
;
Couvertures ; Toiles de Coton ti doubler

;

Draps de Varobaifes , Louviers, ElbeuF, Double-broches d’Elbeuf , Rouen, Mon-

tagnes
;
Draps noirs de Sedan 5c de Darnétal

;
Draps écarlate , Lodéves , Romo-

rantm , Chateauroux ,
cinq • quarts , 5c quatre - quarts , Cherbourg

,
Valongnes ;

Draps de Vire , Saint Lo
,
Fortes , Finettes"& Rafes

;
Efpagnoje’ttc en cinq huits 5c

en cinq -quarts, croiféc 5c non croilée
;
Efpagnolette Ségovie

,
en blanc 5c autres

couleurs; Ratines d’Hollande 5c de Beauvais, cinq-quarts 5c qnatre-quarts
;
Ras de

Caflor en toutes couleurs
;
Droguets de Rheims fur (oye ; Droguets en Laine

;
Im-

périales , Marocs , Dauphines
,
Etamines noires 5c en blanc ;

Flanelles
;

Velours

de Coton de toutes couleurs
,
Pluches fur foyc 5c fur Poil de Chèvre

;
Pluchés ci-

zelès , Grains-d’orge ,
Ttirquoifçs , façon d’Abbeville

,
Camelots de Valenciennes

;

Bouracans trois fils , Calmandes fines en toutes couleurs unies ; Mouy
;
Anvoiles

;

Tordois
,

Frocs de Bolbecq , &: Tncots fr liés
,
en toutes couleurs

;
Aumalles ,

Serges 5c Rafes fines à doubler
, Serges de Caen , Amboifes , croilées 5c drapées

,

Pinchinats croifés de Darnétal ;. Droguets , Sommiéres 5c Flanelles de Beauvais :

LC tout en toutes couleurs , en gros 5c en détail , à jufte prix.

I

1»
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3c ^
lVnsporlii' tic marcliaml drapier div-lmitiènic siècle

[Collection Hartmann.

» manulaclure T Vbbrville se plaignant fort «jm* te Père .Marcel, eapuciu, continue

» de les presser par trop. Je suis bien aise de vous en donner avis, afin qu'il vous

plaide de modérer le zèle de eu bon religieux et qu'il se contente d'agir à l’égard

<lc ers gens-là, ainsi que tous b > religieux du royaume agissent à l'égard des

n huguenots. »

\ I intendant Rouillé de (’.oudrav . il écrit le 21 octobre H>72 : « Comme le sieur
• '

liobais est Hollandais el de religion calviniste, il a esté continuellement traversé

» en cette ville d Abbeville, a cause qu’elle n’a jamais presque reçu aucun

» huguenot. El comme e’esl un avantage pour le général et pour le particulier de

» cette ville de protéger cet homme, le Itoy m ordonne de vous dire que vous vous

» appliquiez à lui donner toute la protection dont il aura besoin dans 1 ordre et

>» dans la justice. »



Dans les lettres postérieures, la neutralité religieuse de Colbert h- r ,s „ (
,

nl

quelque peu des tendances qui devaient conduire à la révocation de l'Edit .!«•

Nantes.

11 reste éloigné de toute persécution, niais souhaite vivement une ««inversion

qui ferait disparaître toute difliculté.

A l'intendant Rouillé de Coudray, h* 13 mai 1682, il recommande de donner

» tons ses soins et toute son application à convertir N an ItoDais. afin d'éviter les

» contestations qui interviennent tous les jours».

A l’intendant de Breteuil, il écrit le I « septembre 1682 : Je vous avoue iju,

» je serai bien aise que vous puissiez parvenir a C(»uvertir \ an Robais. Connu»'

» c'est un fort bon homme, ce serait un grand bien qu il 1 usl de notre religion,

» parce qu'il est capable d'establir si fortement la fabrique «le drap lin a

» Abbeville quelle s'establirail ensuite dans le royaume et porterait un grand

» préjudice aux fabriques de Hollande et d Angleterre et un grand avantage aux

» sujets du Roy. »

Les efforts de Colbert échouèrent : Jo>se Van R«d»ai> mourut a \ i >t ilb-

en 1683, sans s'ètre converti, et fut inhumé a Middelbourg, en Zelaïui» »l;m>

l'église Saint-Pierre, oîi il avait acheté- le 22 août 163.3 un empla» • meut <h ; 'ign»

sous le numéro 323.

Quatre ans avant sa mort, Josse \ an Robais avait obtenu du r»»i par noiiv» 11»*'

lettres patentes, datées de Saint-tlcrmain-en-Lave, 23 lévrier IRM. la proro-

gation pour quinze ans, en faveur de son tils Isaac et <!«• lui-même, d» •** prix il» -

qui devaient expirer en 1683. Ces lettres font grand honneur a la lovant»- et a

l’équité royales. Elles admettent le principe d'une compensation due a \ an lb»l>ai**.

qui, ayant monté soixante-cinq métiers pendant les trois premier» - mu» <
•** »l- l.t

concession, aurait du recevoir du Irésor royal, pour dix années » t 'an** inter»’ t,

130000 livres et n en a effectivement reçu que SOURD. \ ee** » au**»**. I
»

* privil» _>

est prorogé de quinze ans, jusqu'en ITOU, et, il est fait remise d» tuutiv» <l<

-0000 livres sur les 80 000 livres reçues par 1 emprunteur qui ** oblige a r » -
1 i t u i

les 60000 livres restant dans les dix dernières années de la pror»»gatioii » l a enlr*

tenir, jusqu a 1 expiration, cinquante métiers battants. I n 10', us. |>aa» \ an Rnb.ii',

associé avec son trère Josse, obtient une nouvelle prorogation »|e privilège p»air

dix ans (1700-1710) contre engagement d entretenir eent métiers battant**. l'on! **

les pi erogatives des premières lettres patentes sont renouvelées. Toutefois,

les seuls \an Robais conservent le libre exercice de leur religion. Iou> I»
n

ouvricis doivent faire prolession de la religion catholique. Le reiiibourseim'iit

des -*0000 livres qu ils restent devoir est rende aux quatre dernières années « 1«
• la

concession nouvelle. Lest dans cette troisième période «le son privilège que la

manufacture d Abbeville parait avoir atteint son plus grand développement a la

lin de 1700, le nombre des ouvriers dépasse 3000.



'(!) —

Le 30 juin 1 708, la concession est renouvelée pour quinze ans (1710-1725) en

faveur de Josse Van Robais el de Marie Robelin, veuve d'Isaac Van Robais; les

béncliciaires s'engagent à enl retenir cent métiers battants, à rembourser en trois

paiements égaux, de cinq en cinq ans, les quarante mille livres dont ils sont encore

Ancien foulon il»' l eliiblOseiiienl de MM. l)ollfus cl Xnnek. à Sausheim I laut-lthin

di\-lmitiènie siècle) (1 .

redevables envers le Trésor royal, a faire construire des lieux commodes tant pour

<• le filage des laines que pour la fabrication des draps, afin d'avoir sous leurs yeux

» tous les ou\ riers qu il< emplovenl . Par contre, ils obtiennent la confirmation

de tous leurs privilèges et de plus l'exemption du paiement des droits d'entrées

des laines d'Kspayrne et des autres qu'ils feront venir pour être employées dans

I Vmieu foulon .1 piler, mû par IV.ni • I à cames, cuve- ,1 marteaux en bois, du type des anciens
foulons banaux à fouler les draps d'!uibillcniont.

Ce foulon, ipu date du e.immeiieetm ni du siêe|c dernier. exislail jusqu'en ces dernières années ilans

1 elabliss. -nient d> MM O dUu- « I Xo.iek. a "ai, -h- un. po - .Mulhouse llaut-lthin . Sa caractéristique prin-

cipale était une lié- oiuude pni--ane t -, ear il était destiné à fouler des draps industriels très lourds et

tiv- épais connus sous le nom de draps de Mulhous -, -> i Tant -, l’impression des étoffes. Il pouvait fouler
des pièces de drap pesant jusqu'à 100 kilos.

C’était l'un de- dernier.' ivpra • - <

• 1

1

1 . ; u t - d’un type dont il ne reste presque plus d'exemplaires.



— 50 —

» leur manufacture, et l’exemption des droits de sorties pour les drap* de h

» dite manufacture, qui seront envoyés dans les pays étrangers ».

En 1711, par suite « de la mésalliance d'un houleux mariage, qu'Hle

» contracté en Hollande, avec le nommé Vasseur, sou domestique ». Marie

Robelin, chargée de douze enfants, est déclarée déchue de son privilège et s t
. v s i\

fils la remplacent comme associés de leur oncle .lusse Van Ibdmi*.

Le 12 septembre 1721, de nouvelles lettres patentes prolongent pendant vingt

années le privilège accordé aux sieurs Van Itobais mu le et neveux I • 2.5-17 b».

Mêmes obligations pour les entrepreneurs qui s’engagent a entretenir rrni

métiers, et à rembourser trente mille livres en quatre paicim uls . gaux de
> m.j

en cinq ans. Il leur est fait remise définitive de dix mille autres livrer reliant dne<

sur le prêt de 1605. Leurs privilèges restent à peu près les mêmes, mais ils ..ait

spécifiés avec plus de précision. « Nul ne pourra dans la ville d ,Vbbe\ ille et < |i\

» lieues à la ronde, faire filer au grand rouet et carder am une laim ni . ulUii,

» sans avoir préalablement obtenu le consentement des dits Van lb»bai*. N ail ^

» que, sur tous les draps et ratines, le nom des •lit'. \ au Itobais et r, lui d- la \ ilb

» soient brodés, et qu’au chef de chaque pièce, il soit appo*é un plomb <

» serait d'un côté gravé nos armes, et de l’autre, ces mots ; Manuf h lm. rey.il.

» d’Abbeville. »

En 1733, les Van Hobais se plaignent de ce qu’on vend et dé-bile. eoiinn<- li
.

.

de leur fabrique, des draps de qualité inférieure provenant de dix . r*»-* manu-

factures. Des lettres patentes signées du roi et datées . 1
.

• I ail ina 1 é m
10 octobre, ordonnent: « qu’à l’avenir les draps delà mamila- lui. «b * sieur-»

o Van Robais auront une lisière bleue, avec quatre fils aurore, tissés entre h
» lisière et le drap » et font défense à tout entrepreneur de eonlnTain la dit-

lisière à peine de confiscation.

Les lettres patentes du 15 septembre 17 i > renouvellent pour vingt mq an»

(1
er octobre 1745 au I

,r octobre 1770) les privilèges des \an R.. bai- lins • -l |.îu>

fait mention du prêt des trente mille livres qui a é-lé- cnlm ivml»>m -
I -

[

1

gatives et les charges restent les mêmes.

Ainsi, pendant cent cinq ans, les \ an Robais oui ron*rrvé i l étendu I- -
|

i .

lèges accordés à leur ancêtre, le fabricant de Middelbourg.

Exempts d impôts, indépendants dos corporations. jouis*ant du iii»ii»)i»1. I-

la fabrication des draps fins, façon d Espagne <•! de Hollande, dans la i _ i « > 1

1

d Abbeville, ils ont obtenu de la munificence rovalc :

Ün don de 12000 livres en IG0.5; un don de 20000 livre* eu lONl ; un don rte

10000 livres en 1727; ils ont bénéficié pendant NO ans (100.5 à 17 » » de prêt*

importants et sans intérêts, qui se sont élevés jusqu’à N0000 livres. Le chateaud. *

Rames, élevé en 1720, au prix de <00000 francs, et le* inventaires de leurs biens

témoignent du degré de prospérité auquel il* ont atteint.



:;i

Mais, grands fabrtcnnts, ds ont justifié par leur dévouement au bien public le

lit™ >le ' ' ".tables b raillais » donné par les lettres patentes de 1665 F» 1700
U ont rendu degra»ds services en introduisant, pendant la disette, des quantités

ailles de bit*. Pendant la guerre de Succession iic .< ,

pour le eomph

! i s o

u

l

,

3 Pendant la disette, des quantités
importantes de ble. I end la guerre de Succession, ils ont armé des vaisseauv
pour le compte du roi. I.e 2 février 1768, de nouvelles lettres patentes prolongent
encore leur pr.vdège de quinze ans (1770-1785). Mais ce privilège n’est plus
exclusif et, de fait, les manufactures royales ont vécu. Toutefois, le grand établis
scinont qui a fait la prospérité d’Abbeville subsista près d’un siècle pour dispa-
rail re enlin en 1806.

IMonil» tir marque.
Collection /•’. Carnot.)



LA DRAPERIE EN BERRY A L'ÉPOQUE DE LOUIS XVI

(D'après les notes d'un inspecteur de commerce)

L'histoire de Sedan et d'Abbeville montre à quel régime administratif fut

mise, de 1646 à 1789
, l'industrie lainière en l'ianco. t est mi étal de dépendant

absolue. Le droit de se livrerai! ce nerce

et à l’industrie est concédé aux villes ou

aux particuliers par délégation du pouvoir

royal, t’es délégation* sont l’objet de trai-

tés de durée limitée, ou sont énumérés |,s

privilèges et obligations des bénéficiaire'.

route infraction aux clauses des traités

entraîne la nullité de la concession. ( 7***

clauses dînèrent, d’ailleur*, scion les cir-

constances, le* localité*, le*> époques, la

qualité des individus. I*as de législation

uniforme et générale, rien que des cas

particuliers où le* moindres détails <onl

prévus. Le* règlement* administratif* se

succèdent et * aecumiilent
;

le* intendants

cherchent à mettre quelque ordre dan* ce

chaos et à concilier tou* ces privilèges

souvent contradictoires. Le* inspecteurs

des manufactures **• livrent a de* en-

quêtes dont la complexité étonne l'esprit.

Il peut être intéressant do parcourir dan*

la bibliothèque de l’un de ces fonction-

naires quelques documents concernant la

v . . „ .
,

draperie (I .

v < > 1 1 1 (| abord un voliin>iiw>nv i

Berry, en juillet 1789. Les temps JHa
Les sieurs Grillon frères et C" entre T* 1

à ric'itA-m
’ ( pnmeurs de la manufacture rovale du Land ttiiateauroux, attestent

’ * 111 " certifié véritable et conforme a

Houtique de marchand drapier,
d après une édition gothique de la lane

dc Maître Palhclin.

( Uibhotiu.ii ne na tiona le.

(D Dossiers Je maître Brojard, iuspedeur de, maaotactore., sous Louis Wl. i "Urchon ilr M. /'. f // •/
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leurs l'OKisIri's », qu ils ont fabriqué depuis le 1" janvier 1788 1450 pièces
de draps de toute nature (draps cl ratines 4/4 et S/4, étoffes pour billards,
etc.) et qu ds n ont vendu que 301 pièces. Comment alimenter leurs métiers
à tisser ? Comment occuper les 2000 ouvriers et ouvrières, employés tant
pour le earda-e que pour la lilature dans les localités de Chûteauroux, Déols-les-
Chàteauroux, Yatan, Lcvroux, Le Blanc, Ville-Dieu, Saint-Chartier et Bougne?
(lommoiif ('couler les laines de

la province, quand, pour la

fabrication déjà réduite, on

emploie une grande proportion

de laine d'Espagne? Ceci cx-

cite l’indignation de l'inspec-

teur : « Dans un cercle d'en-

» viron six lieues de diamètre

» entre Issoudun et Chàteau-

» roux, on récolte environ

» I '*00 milliers de laine. C'est

» la première classe du Berry,

» qui, en général, met cette

» partie de la province, à peu

» de distance des laines ordi-

» naires d'Espagne, et, par un

» choix bien fait, on en trouve

» qui équivalent les belles

» laines de Ségovie... On dis-

» lingue, en général, dans les

» manufactures, trois qualités

» de laine du Berry : I” les

*
*'ms ^(,I

J
<lo "t' ^ N i<‘ 1

1

1 d cire parle; :2° le Berry depuis Saint-Florent, Clui-

» teauneuf, les environs de Bourges et Dun le Roy; 3° le gros Berry, dans le

> Sancerrois, sur les marches de Sologne et du Bourbonnais et particulièrement
* dans celte vaste partie, presque déserte, d'environ douze lieues de diamètre,
» bornée par les lorcts de Chàteauroux et la rivière de Creuse, où on ne voit

» que la chétive race de ces moutons bocagers portant à peine une livre et

” hune tort grossière. Ce doit être, dans une province si bien peuplée
* l"'b‘s a laine et -d diversifiée en qualités, que le génie du fabricant doit

» trouver des assortiments complets pour tous les genres d'étoffes drapées ou
lusei'N. Neanmoins, a la manulaclure du Rare, on fabriquait avec dos laines

puiex d Espagne... C est une faute essentielle... Le fabricant doit diriger sa

» fabrication sur les variétés qu'offrent les laines du pays. »

LE GUEULT &
deslongrais Negocians |

à V I R E
,

département du calvados.

Tiennent Magasin en gros des fabriques

du Midi connues sous le nom d’articles

de Lion, tels que Castorines
,
Calmoux ,

Double-Broche, Ratines de Vienne
,

cinq S
quarts & quatre quarts

,
espagnolettes de 'Â

Castres
,
Sommièrcs

, MoIIetons-Martins K
diverses qualités

,
& Cadix de Montauban. 0

Es tiennent aussi l’article des draps de

Vire
f & font la commission. K

0

l’rospeel us (!(• marchand de draps dix-huitième siècle).

(t'nlleclion Hartmann.)



L'inspecteur constate que la situation des quarante-huit drapiers non |irivil«*rri,;s

de Chat,eau roux est également précaire. Il joint à son rapport un tableau dressé

par le syndic et les gardes-jurés de la communauté des fabricants drapiers,
,|„j

mérite detre reproduit et analysé. (Voir aux pièces justificatives.

»

D’après les observations portées sur ce tableau, Cliàteauroux comptait, en

dehors de la manufacture royale du Pare, 100 métiers et .'1000 ouvriers en I7 ki;

41 métiers et 1230 ouvriers en I7SS. soit 30 ouvriers par métier à tissera la main

Aujourd’hui, dans cette même manufacture du Pare, MM llalsan et C occupent a

la fabrication d'étoffes analogues, 1000 ouvriers et 220 métiers mécaniques, dont

la production est égale à celle de 700 métiers à la main. La puissance productive

de 1000 ouvriers drapiers en 1000 e>l doue sensiblement égale a n *llc de

21000 ouvriers en 1789. Cette proportion de I à 21 est \ériliéea >• lan.

Les gardes-jurés attribuent aux traités de commerce récents et a la eonenrr. n.

des draps anglais la diminution des quantités «h* fi»'iis vendus et <]e< prix

obtenus: en 1786, les draps se vendent IV et 13 livres l’aum* : ils m- valent phix

que 12 à 13 livres en 1788, prix insuffisant, l/inspedeur, esprit Imum tr,

consciencieux et administratif, n'accueille ces doléances qu'avez qm Iqm t

et sur une note, à son usage personnel, il établit l'étal de ce que peut i miter un

» drap 3/4 Cliàteauroux, tirant de 22 à 23 aunes de longueur

60 L. de laine à 3 livres 3 sols

Batteur de laine, 2 livres par 100 I

13 L. d’huile à 16 sols

Cardeur, 8 sols par L

f ileuse chaîne, 7 sols par L.
;
les chaînes pèsent

de 27 à 28 L

Fileuse, trame, 3 sols par L

Colle de la chaîne, 1 L. 1 2 à 1 V seds ] a L. .

Tisseur, 15 livres par pièce

Epinceuse, 6 sols

Ourdisseur, 16 sols

Foulonnier, 3 livres .......
G L. savon à I 4 sols. .

Limi bit

1 93 »

I 10

12 »

9 Kl

i »

t 1

15

» 6

IG »

3 *•

t $
f

Total . 2SS

les
Nous devons relever une erreur grave dans l'addition de riu<pecteur

gai des jui es lui ont indiqué 16 sols comme frais d'ourdissage: il porte 16 livres

Cette erreur trouble toutes ses prévisions. Le prix de revient e! le prix de vente

ne concordent plus. Plein de perplexité, il renonce a établir mi prix de revient



,|,-.|,nill<'' et ajoute eu post-scriptum : « On estime autrement qu'il y a, après l'achat
,, de la laine, 3 livres» sols de frais de main-d'œuvre, tout compris, par aune, dans
» une pièce de drap 5/1, ce qui donne

Laine . . .

Main-d'œuvre .

« La pièce lire 23

13 livres, soit .

aunes et se vend en blanc

livres Sols

195 »

74 15

269 15

299 »

29 5

,, En général le fabricant gagne de 11) à 15 pourcent. »

L'optimisme de l'inspecteur est admirable ! Il n'a compté, dans le prix de
revient-, ni loyer d'usine, ni frais généraux,

ni intérêts d argent. Il a supposé que les

pièces mesuraient 23 aunes, tandis que

leur longueur varie de 22 à 23 aunes
;

il a

basé ses calculs sur un prix de 13 livres

l'aime, tandis que le prix de vente varie

de 12 a 13 livres. Malgré cette bonne vo-

lonté excessive, l’éearl trouvé* entre le prix

de vente et l<* prix de revient est de

II) pour cent à peine, et il conclut avec

sérénité que le fabricant gagne de 10 à

15 pour cent

.

Combien dangereux eût été, en 1789,

un impôt sur le revenu calculé d’après les

données de l'inspecteur des manufactures !

Du Berry, notre inspecteur, messire

Bruyard, se rend dans le Quercv et la

généralité de Monlauban. Nous ne l'y

suivrons pas. Nous re\ irm Irons à sa biblio-

thèque qui renferme trois catégories prin-

cipales de documents :

(Colléelion //a rt marin.)

1° Les

2° Les

3° Les

ordonnances de MM. le^ intendants de justice, police et finances;

arrêts du Conseil d’Etat du roi
;

Ici 1res patentes royales, portant privilèges, règlements, etc.

oici I énumération de quelques-unes de pièces relatives à la draperie :



Ordonnances des Intendants.

2'J février 17 U. Ordonnance de Jean Lenain. baron d Asfebl, intcinluni ^

Languedoc, portant que les étoiles qui se débitent aux luire- et marchés

Marvejols ne pourront être vendues que sur la place puldiq vendent le-

laines et denrées de toute espèce, ceci pour la commodité du- achat*.

31 mai 1714. Ordonnance du même, portant défense de marquer h * troupeaux

de bêtes à laines avec du sirop de meures, du muni, de la cra-se «I huile. «|,. p

poix et autres matières gluante-, sons peine de euntisealion de- |,èt,. s ,,

300 livres d'amende pour cause de dommage en ré-ultanl en la fabn. alion .p,

draps.

21 juin 1 7 î-3 . Ordonnance du même, portant que h - drap- de Lo.|,
t „

pourront être aimés que par h* dos cl après qu ils auront ete pi ,, s
. s

comprendre dans l'aunage de-dil- le chef ou la queue, el bijou* li<ui d- n,

servir d'aucunes aulne- qu'elle- li aient été marque.-- aux deux boni- aux

de la ville.

22 septembre 17m. Ordonnance du même, p.*riaul -h i- n-. mx |. , n ,

qui sont employés à couper le- toisons de s’approprier ou n i r -. ,,
;

i. \t, ,|,

pelote ou d'enveloppe jiour les mains de leur- < i - ;m x . am um
|
nie i > i.nn,.,

dont ils feront des toisons.

30 octobre 1743. Ordonnance du même, ordre aux l'oulonni. - du 1

d'Uzès de ne se servir de terre _ I a i
- « * pour le d _ :- -h - :1. - q .

, .
j ,

fait dissoudre avec de l'eau pour la purger h -• - -al - . t
•

.

mageables aux étoiles, à peine de Ml livre- d ’ainnnh

4 décembre 1743. Ordonnance du -jour h* La Tour. ml. i laut • n I*

ordonnant que le- cadis de lirignollc- -. roui mont. -
. 2d port.-- I

-

les autres lieux de Provence.

23 mai 1746. Ordonnance de Jean Lenain, intendant * u I .. . h -h •• -ri cl

a tous marchands et autres d introduire, a Lod.-v. , au un. - I oie -
•

. I .

.

• l- -

-

prohibées aux draps qui - y fabriquent, et de mettre en l. intun h - i.iine- .i. —

tinées pour les draps avant sept heure- du malin el apr. - huit hem - lu •*.

de façon a les soustraire a I inspection, -ou- peine «le eonli-. -alion et . il H 1

1

1 \ i
. -

d’amende.

5 novembre 174b. Ordonnance du même, condamnant le -hur I

»

<> i e L

I

marchand détailleur de Limon \, à 303 livres d'amende el la . onli- .li.-n p an \

contrevenu aux règlements de- foires de Pé/ena- el \lonla_u.e . en euh vaut i
, s

magasins des fabricant s plusieurs pièce- qui u a vuien I él é ni \ i - i l
- . - . ni marqu*

du plomb de la foire.



DE PAR LE ROY

13 août 1746. Ordonnance de M. l’Escalopier, intendant de Montauban,

rendue à la requête des ouvriers et fabricants et faisant défense à tous tondeurs

et apprêteurs de quitter les ouvriers sans certificat de congé, et à tous fabricants

de renvoyer les garçons sans cause légitime et sans les avoir avertis huit jours à

l'avance, si ce n’est en cas de manquement de travail.

29 o c l o b r

e

1747. Ordonnance

de Charles de

Beaupré, inten-

dant en la pro-

vince et frontière

de Champagne ,

portant règlement

pour la fabricat ion

des serges au

bourg de Suippe,

à Sonnnesuippe,

Jonchery et autres

lieux.

3 avril 1749.

Ordonnance de

Chauvelin, inten-

dant de Picardie

et des pays con-

quis et reconquis,

portant qu’il ne

sera plus em-

ployé à Amiens,

dans les camelots,

façon de Bruxelles

et de Hollande,

ORDONNANCE
Du 5. Dtiemhrr 1 746.

QUI fufpendla Fabrique des Draps Londres-larges à Bedarrieux ,

& permet aux Fabriquansd'y reprendre celle des Drapsgris-blancs,

pareils à ceux de Lodeve.

JEAN LE NAIN CHEVALIER , BARON D'ASFELD,
Confciller du Roy en fes Confeils , Maître des Requêtes ordi-

naire de [on Hôtel , Intendant de JuRice-, Police & Finances en

la Province de Languedoc.

T\NT néccfTaire pour le bien du ferviee, de fufpendre à Bedarrieux la

fabrique des Draps Londres-larges qui s’y font pour les Echelles du Levant,
afin que les ouvriers puifïenc s’y occuper à celle des Draps façon de Lodeve
à l’ufage des Troupes.

NOUS, faifons défenfes aux Fabriquans de Bedarrieux d’y continuer

la fabrique des Draps Londres-larges; leur permettons de reprendre celle des Draps
gris-blancs, pareils a ceux de Lodeve ôi propres pour l'habillement des Troupes; En-

joignons au fieur Tricon Infpetlcur des Manufactures au Département de Clermont de

Lodeve, de fc tranfporter au reçu de la préfente Ordonnance, chez les Fabriquans de

Bedarrieux, aufquels la fabrique des Draps Londres-larges a été permife; à l’effet de

leur notifier ladite Ordonnance, & de dreffer des Etats des Draps Londres-larges qui

fe trouveront faits ou fur les métiers, pour fur l’envoi qui nous fera par lui fait deftlits

Etats, être par Nous donné les ordres néccflaires pour permettre l’expedition des Draps

mentionnés auxdits Etats ; Et fera la préfente Ordonnance, lue, publiée & affichée par-

tout où befoin fera, à ce que perfonne n’en ignore. Fait à Montpellier le 3. Décembre

1746. Signe LE NAIN, Et plus bas-. Par Monfeigneur, Dheur.

A MONTPELLIER, D« l'Imprimerie «TAoCBRi» -Faaiçoi» Rocmuo
,
feul Imprimeur du Roy 17

Ordonnant. • «le 1 Intendant du Languedoc, relative aux draps de Bedarrieux.

Collection île SI. F. Carnot.)

aucunes soyes

,

que du poids au moins do '22 deniers allendu que l’ouvrier n’osant frapper sa

trame de peur de easser une chaîne Irop line, ces étoiles, faites avec des soies

de 16 à 17 deniers, n’ont plus ni corps ni consistance.

22 mars 17**0. Ordonnance du même, portant règlement pour la tonte des

bêtes a laine en Picardie : 1 défense de tondre lesdites bêtes qu’au préalable elles

li aient été bien lavées
;
2" tonte desdites betes au plus tard trois jours après axoii

été lavées
;

3° défense de mettre dans aucunes balles les laines d’agnelins ni



aucunes pelures avec les mères-laines :
7° lesdites laines seroui wmlue» fj,.,,

séchées et sans aucune humidité; 5° défense de lier les coites soii t j t
. s

| a j

mères, soit d'agnelins, avec des liens qui excèdent sept brins
|

i;i j|| (l ,

plus.

12 mai 1750. Ordonnance «h 1 Biaise Méliand, intendant de Soissons, n .| lt
.

u

duisant, pour la tonie des hèles à laine dans la généralité* de Soissons, h*» dispo-

sitions de l'ordonnance du 22 mars 1750, ci-dessus rappelée.

22 juillet 1750. Ordonnance de Joly de Henry , intendant de Bretagne. fai<;u,t

défense à toute personne d'acheter chez les fermiers, laboureurs ei autres, I,-»

laines des moutons et brebis, avant qu'ils ayenl été tondus.

12 octobre 1750. Ordonnance de Chauvelin, intendant de Picardie <*t d.*»
j

,

aNs

conquis et reconquis, a tous houpiers ou peigneur- de laine, d'a» heter au-

cunes laines de pelures et autres d.* mauvaise qualité et fie les mêler dans |,* UI
-

travail avec d autres bonnes laines pour être filées a l'usage de la fa 1 . r i

.

j

1

1

,

•

d'Amiens.

22 mars 1752. Ordonnance de M. de la Bourdonaye. intendant a Rouen

ordonnant 1 exécution des statuts et règlements eonrernant h » inamifa< tmv»

d'Elbcuf. homologués le 13 mars 1007.

17 juillet 1755. Ordonnance d'Antoine Méprol, baron du Teil, intendant eu

Navarre, Béarn, généralité d'Audi, rappelant aux fabricants d'Orthe/ «*t du di-lri. t

qu’ils aient à se conformer aux dispositions du règlement du 13 janvier 1750 <

ne point travailler d une façon arbitraire.

30 juillet 1755. Ordonnance de L. de Caumartin, marquis de Saint-Ange,
intendant au département de Metz, permettent aux fabricants de Sed
les assortiments qu ils envoient à l’étranger, de fabriquer, à l'instar du sieur

Louis Labauche, des draps montés en chaîne de 200(1 à 3000 01» passés dan» de»
lames ou rots d'une aulne trois quarts pour revenir, au retour du foulon, a la

largeur d'une aulne un huitième (ou 0 8».

28 août 1/53. Ordonnance de Feydeau de Brou, intendant eu la généralité d,

Btmen, établissant, sur la demande des fabricants drapiers ,*t serger» de Nonan-
court, des bureaux dans lesquels les étoffes seront vues, année-, visitée» et

marquées du plomb de fabrique parles gardes-jurés des fabriquons.

12 juin 1759. Ordonnance du même, prononçant main levée au prolit du sieur
Lallemant d'une pièce de flanelle k raye» blanches et bleues, saisie par les gardes
passementiers de Rouen, qui prétendaient que le bleu en était remonté avec de
faux ingrédients; permettent de mêler à la carde les couleurs de grand et petit
teint; constatant que les sieurs maire et échevins ont excédé leurs pouvoir» en



privant les fabricants de la faculté de mêler les

règlement que seul le Conseil peut faire (l).

couleurs de grand el petit teint,

Arrêts du Conseil d'Etat du Km/.

\rresl du 7 octobre 173:2, ordonnant que les draps et toutes étoffes de laine ou

mêlées de laine, dont

l’entrée est permise dans

le royaume, ne seront in-

troduits que par les ports

de Calais el Saint- Vallery,

recevront aux doux bouts

drs plombs avec les

mots : « Etoffes étran-

gères » et « passer a

palais ou Saint-Vallery »,

seront ensuite amenés

à Paris directement à la

douane, et de la, a la

halle aux draps, pour

recevoir de nouveaux

plombs avec les mots:

« Etoiles étrangères » et

« visitée à Paris ».

Défendant à tous de

vendre ni acheter ees

étoffes sans les plombs,

à peine de confiscation,

de 3000 livres d'amende,

et en outre d'être exclus

du corps dt*v marchand".

OUS REWART,
MAYEUR, ESCHEVINS, CONSEIL,
t r HUIT HOMMES DE LA VILLE DE LILLE.

1 tant ' enu a notre connoilïancc que quelques Manufactu-
riers de Draps & Pinchinats de cette Ville, employent des En-
tretiens, menues Latncs&C Laines étrangères défeélueufes

, fous
prétexte que 1 Art. I.de notre Reglement pour la Manufacture
de Draps en datte du i i . Juin i 7 3

2 . ne défend de fe fervir&
d'employer dans la Fabrique des Draps & Pinchinats que les

Entretiens & menues Laines du Pays, ce qui eft un abus éga-
lement contraire a l'efprit dudit Réglement& à la bonne Fabri-
que des Draps & Pinchinats r A CES CAUSES, de l’avis des
Directeur & Sindics de la Chambre de Commerce établie par
le Roy en cette Ville, en interprétant en tant que de befoin
la dilpolition de l’Art. I.de notre Réglement du 1 1. Juin 1731.
pour la manufacture des Draps, avons Défendu & Défendons
a tous Manufacturiers & Tiilerans de fe fervir ou d’employer
dans la fuite dans la Fabrique des Draps & Pinchinats aucuns
f ntredens , menues Laines & Laines défe<tueufes,de quelque
endroit qu'elles puilïent venir indiftinctement, à péril d'ètre

condamnes aux amendes & peines portées par ledit Article 1 .

de notre lufdit Réglement du 1 1 . Juin 1732.
I t pour que perfonne n’en ignore, la préfente Ordonnance

ler.i lue, publiée & affichée par tout où befoin fera.

lait en Conclave la Eoy alTemblee le 12. Août 1747.
Signé, R. P. COUDEMAN

Vieillie i fan de Tr<,m:t « In Rretefijne (S- fnr In Cnrrefonrt de cette Ville
,
le 14. Août

I 747 . fnr .e unfigni Unifier n Verg/i iEftlirvins. Signé . H. FAUCQL EMBERG.

Affiche des écbevins do Lille pour la surveillance

do la fabrication dos draps.

Collection tic M. F. Carnot.

! A'.int il*- pi'-or aux arrêts du Conseil royal, nous devons faire observer que les traités, chartes

et coutume- laissaient parfois aux communes le privilège d’arrêter les statuts et règlements des uianu-

f.iotui • - et mm le s. |,a ville de Lille joui-- lit, .1 < et égaril. de franchises municipales exceptionnelles

et d’une autonomie pi -que complété — Itewarl. Mneur. Eschevins, Conseil et Huit-Hommes statuaient

-ur des matière- qu'auraient réglées partout ailleurs le- ordonnances des Intendants ou les arrêts du
t on- il il’Et.it. La bibliothèque do l’mspo'tcur Hruvard po-sède un grand nombre de ces règlements « fait-

cii Conclave, la |,o\ a--euililée et publiée .1 -011 de trompe a la Hretesque et par les carrefours de cette

ville de Lille, par le - oi--iguè huis-ier a verges d'Lchevins de celte dite ville. » Le privilège lie s’étendait

pas au reste de la Châtellenie, l ue ordouiiauee du seigneur de Séchclle, intendant en Flandre, du 2Ü mai

t* i

1

*, par exemple, -ur la demande des manufacturiers du bourg de Itoubaix, modifie le règlement pour

les fabriques de- (allemande-, fait par arrêt du Conseil du 19 avril 1 (32. Mais I intendant consulte aupa-

ravant le directeur et les syndics de la Chambre de commerce de Lille et appuie sa décision sur les ordon-

nances prises, dès fî H, par les magistrats de cette ville.



— GO —

Arrest du 33 février 1714, faisant défense aux tondeurs d’immector
d'huil,.

ni de graisse, les étoffes et draps à eux confiés, à peine de ronfisealion,
t

| | ;i|

saut défense aux teinturiers de teindre draps ou étoiles «pii orront -russes.
;i

peine de 200 livres d’amende par pièce.

Arrest du 20 décembre 1741, étendant a toutes les fabriques du royaume
|,s

règlements de la généralité d’Amiens des 27 septembre 17 * H et 20 juin 1 7 ; |

portant défense de fouler les étoiles de laine avec de la craie et semblable

ingrédiens, mais seulement avec de l'urine, terre grasse et savon.

Arrest du 10 mars 17 *

7

. dispensant les gardes cl jurés des drapiers de pM .

MII ,

de faire graver la première lettre de leur nom sur les coins et plomb' dont ils s,

serviront, à condition que l'année de leur exercice sera gravée sur les. lits , ,,j„ 5 , ,

à la charge par lesdits gardes d être solidairement garans de** plombs.

Arrest du 21 mars 1717, réglant les conllils de juridiction intervenu'. . 1 :

qui concerne la compétence des manufactures, entre MM. I. - rmi'eill- es, .

et échevins de Rouen, et MM. les officiers de police du I •

1

i 1 1

i

1 _*
< de h dit \ 1

Arrest du 28 mars 1747, portant règlement pour les bara< ans .pii» i.d.nqii.-n

à Abbeville.

Arrest du 4 août 1748. prorogeant jusqu'à ce qu’il en 'oit mtr. ne ni . 0 . b .un--,

les défenses faites par arrests de 1717. 1721, 1721. 1727. I7dl>, 1 7

.

1 1 . I7.il. 17 .7

et 1740, à tous juges des manufacture' de Rouen, barnei.d. I. uni . 1 ' I

Orival, de recevoir aucuns maîtres drapiers et aux _ar le—jm •' d< - b I - I • a

autres maîtres, de recevoir aucuns apprenti!' ni passer au. uns b i
• \ • u d.ippo n-

tissage, autres que pour lits de maîtres.

Arrest du 5 juillet 1740, portant règlement pour la labrie 1 1 i«
> 11 de' . t*.|l. ' b

laine à Nancy.

Arrest du 23 juin 1730, portant règlement pour les tmid.-urs. laineius. .1

apprentifs delà manufacture royale de Sedan.

Arrest du 3 août 1733, portant réunion des deux communauté-' d- ' drapa !•'
1 1

des sergc'rs de la ville de Reauvais, atin de ne p ; 1 ' laisser sans . . iq alcui >

sergers, auxquels était attribuée, par arrêt' anterieur', la 1 du i. ali. ai .l.l- '

ayant cessé d'être en usage.

Arrest du 20 mars 1738, permettant aux drapiers de recevoir des apprentifs et

compagnons, lesquels seront ensuite admis a la maîtrise suivant les statut' <
1

arrêt lève, pour Rouen, les défenses de l'arrêt du 4 août 1 7 i S rappelé- ci-«lc"ii'

An est du 20 mars 1738. permettant a toutes personnes (et non aux 'cub

mai chauds do laine et fabricants) de taire le commerce des laines, tant national.'

qu eti angèi es, comme aussi de les taire circuler dans le royaume en exemption



— (il

(|(> tous droits, mais sans préjudice du droit de 2o livres du cent pesant, à la sortie

du royaume.

Arrest du IX avril 17'*8, permettant aux drapiers de Kouen de travailler en

concurrence, tant en lin qu'en commun.

Arrest du 12 avril

17()(), rendu sur requête

,1e dix faltricanls de I. oli-

viers (Maille, Durand, Du-

luise, Decretot, Peton,

Langlois, etc.), jaloux <le

se faire un nom par la

supériori le de leur I ra vai I

,

et désireux de réunir leurs

lumières dans la labrica-

lion et le commerce, et

autorisant lesdils : I à

marquer les chefs des

pièces : « Manufactures

unies des associes de

bouviers »; 2° à coiffer

les draps de leur manu-

facture de lisière aurore

avec quatre fils Ideus au

bord.

Arrest du IM avril

1 7f>(>, permettant aux fa-

bricant-' de Sedan do fa-

briquer des draps dans la

largeur de neuf-huit, eu

toutes couleurs et dans

deux qualités. (Ceci n est

Lj
,

1 A
.

R
\
F S - JE A N - RAPTIS TE D E S CS ALOIS,

n ' ‘l u r , n om,c de filent
, Seigneur Je la 'tour

, Chezelles - Dompicrre If autres
lieux

, Confetller du Roy enfes Confeds , Primer Prefident du Parlement , Intendant
de Juflice , Police b finances en Provence.

S
UR les reprefentations qui ont été faites parle (leur de la Gcnicrc , Inl-
pcéfcur des M inuladurcs, que les Fabriquant en Cadi-, Burats , Rats ou

Serpes, des lieux de Gréoulicrcs, Vcncc , Tourrettés éc Courfegoulcs
,
pré-

tendent le louitrairc à la vifite des Jurés-Gardes de Grade , tous prétexté qu ils

ne font point compris dans le reglement du 7. juillet 1741. fait pour cette
Ville Sc fon arrondilïcmcnt , & fe trouvant livrés a eux -mêmes, ils ne fui-

voient d autre réglé que celle que leur dictoit leur ambition : à quoi étant

ncccffairc de pourvoir autant pour le bon ordre que pour la fureté de la bonne
fabrication, vu tur ce les observations dudit Sieur de la Genicrc , cnlcmblc
les ordres du Conleil qui nous ont été adredés par M. le Controlleur General.

NOUS ORDONNONS aux Fabriquans en Cadis, Burats
,
Rats & Ser-

ges, des lieux de Gréoulieres, Vcncc, Tourrettcs& Courfegoules , de fe con-

former \ l'avenir au reglement du 7. juillet 1741. fait pour Grade & fon ar-

rondidement ,lous les peines y mentionnées. Enjoignons aux Jurés-Gardes des

Bureaux de Fabrique £c Controllc de Gralfe
,
de faire de frequentes vifitcs

dans lefdits beux, & de tenir la main à l'execution de la prefente Ordonnan-

ce ,
qui lcra inferite fur leur regiftre, & au Gretfe de la Communauté de ladite

Ville de Grade , lue, publiée & affichée par tout où befoin fera. Mandons
aux Confuls , Juges des Manufactures, de s'y conformer exaélement dans les

jugemens quils rendront fur cette matière, & i nos Subdélégués d'y tenir la

main. Faitù Aix le 7. Mars 1750. Signt , LATOUR- Et plus bas : Pat

Monfcigncur I’altuu.

A A 1 X , chc* la Veuve de Jofeph David & E/prit David . Imprimeurs du Roy, fle de M l’Incendanc. 17SO.

1 )i <b iim.iiirc il>- Hnl.-n.lanl «le l‘rovcnce, relative à la visite

«les jurés-gardes de Grasse.

Collée t i o n de M. F. Carnot.)

que l'extension aux draps

de couleur de I autorisation accordée pour les draps noirs par 1 ordonnance de

l'intendant de (iaumartin en I7MM, rappelée ci-dessus et dont les heureux résultats

sont constatés dans l’arrêt . I

Ai resl du 17 -septembre 1780
.
portant établissement des bureaux pour la visite

et la marque des étoilés de laine fabriquées eu Provence.

Arrest du M décembre 17X2, ordonnant que les draps de bouviers seront coiffés



d'une lisière jaune, ayant quatre ou six liteaux bleus. et que les draps liusd'Elbruf

seront coiffés d'une lisière rouvre. « Attendu, dit l'arrost, que par les litres

» patentes du l'
,r mars 1781, il est permis à tous labricnns de faire toutes

|0 s

espèces d étoffés de laine; attendu que relie faculté aurait eu pour prineipal

objet la plus grande perfection dans la fabrication, mais qu'elle deviendrait

» funeste aux manufactures de bouviers et d Klbeut qui -e sont toujours

distinguées par la finesse de leurs draps, si d autres maiiuiactuivs avaient la

liberté de faire circuler ou exporter leurs draps, comme s'il- avaient ét.'-

fabriqués a Elbeufet bouviers... En conséquence, fait Sa Majesh- liw exprès-,

)> défense à tous fabricans des autres maimfaelures de coiffer leurs draps

» desdites lisières. »

Nous ne pouvons analyser tous les documents relatifsà la draperie, contenus

dans la bibliothèque de l'inspecteur Bruyard. On jugera, par •elle eiiunr ralinn

aride et incomplète, des renseignements précieux qu'on
> trouve Le- ivglnnmts

pour la fabrique des diverses étoiles de laine dans les dilbivnl- - In, dii , - pn-ntt, m

un intérêt particulier (I).

Ils permettraient de reproduire aujourd’hui ave, e\a, tilud,- piv-qm* bail, - |,-s

étoffes de laine fabriquées en France au siècle dernb*r , 2i \ un point d mi,

plus général, ils permettraient d'établir, d'une façon piv<i-< le taux de- -.,1. un -

ies obligations et les droits des apprentis, le- reglements d’aleb, r, 1rs , Lu-,-- <i, *

contrats de travail, les rapports de maître a compagnon.

A côté des règlements pour la fabrique, ou consulterait i\< fruit I - |« 1 1 r • -

patentes du roi et particulièrement 1rs lettres patente- , < »n< daut le- lilr, - ,

|
privi-

lèges des « manufactures royales » :

Lettres patentes de juillet l(>hi. instituant la manula, lui, r < < x . , de >, d.m .

profit des sieurs Cadeau, Binet et Marseille;

Lettres patentes du 1*2 septembre lbb‘>, instituant la manufa, lure r<onl<

d Aumale au profit de Louis de Bazucl et Nicolas de la Coudre;

Lettres patentes d octobre 1 (><>•*>, instituant la manufacture rovale d'Abbevill*

au profit de Van Robais
;

Lettres patentes de 109b et 1 1 mai 1700, instituant la m .muta, lui, du fini ,, ur-

ée la Trinate, à Carcassonne, au prolit du -ieur Ca-tamer
.

Lettres patentes du 12 novembre 109b, instituant la manufacture nival* de-

(xobelins au prolit du sieur de .lulieune
;

Lettres patentes du 1
er août 1713, portant renouvellement de la même. etc.

Vous ne nous arrêterons quaux seules lettre- patente- de- année- I , <9 ,1

1780, parce qu ("Iles marquent une Icndanee toute nouvelle dan- le- dispo-itioii-

(1) Car exemple. I arrêt ,ln Conseil , 1 1 1 2 * mars 1*47. < itê plu- haut,
(g) Les cartons de l'inspecteur Bruyant renferment, d'ailleurs les .

plupart de ces étoffes.
liaiitil Ion- Ineii ,oii#ervt - >!<• l-i



administratives. Jusqu'à cette époque, les règlements, arrêts ou lettres patentes
semblent naître au hasard des circonstances, dans un esprit d'étroite réglcmcn-
intion, sans vue d'ensemble cl sans souci des contradictions. Les annotations de
l'inspecteur llruyaru sont très significatives à cet égard : en marge de l'arrêt

du Conseil d'Etat I septembre I7o0, portant règlement pour la fabrique
de Mazamet, il écrit: «Ce règlement n’a point été publié en Languedoc,

qu’il contient dos or-

LETTRES PATENTES
DU ROI,

PORTANT RÈGLEMENT
POUR LA FABRICATION

DES ÉTOFFES DE LAINE
dans la généralité de- paris.

Données à Verfailles le 22 Juillet 1780.

Hcgiltrécs en Parlement le nn Août audit an.

» donnances contraires les unes

» aux autres et à des ordon-

» nances déjà rendues, dont

» l'exécution est jdus avanta-

» geuse au eonnnerce, et parce

» que l’exécution de plusieurs

» dispositions deces arrêts est

» impraticable ( 1 ). »

bt i s lettres patentes de 1779

et de 1780 cherchent, au con-

traire, à unifier et simplifier la

réglementation et à encourager

l’initiative individuelle au lieu

de la combattre. Il est aisé de

reconnaître l’influence libérale

de Turgot et de Necker, les

grands successeurs de Colbert

au contrôle général des finances,

dans la déclaration suivante :

« Nous avons eu le dessein d en-

» couragcr le talent et l’esprit

» d’invention en affranchissant

» de toute espèce d examen et

. de visite le> étoiles qu’on voudrait fabriquer librement, en exigeant seulement
. quelles eussent une marque distincte des étoffes fabriquées selon les règle-

» aïeuls, alin que la confiance publique ne put jamais être trompée. Cependant,
» nous nous sommes occupe de simplifier les dispositions de ces mêmes règle-

» ment s, alin de ne point décourager par des difficultés mal entendues les

» 1 11 < 1 1 1 11 1 .

1

e 1 uriei's qui attachaient une juste importance à s’y conformer... Nous
proposons de taire connaître successivement nos intentions sur les diverses

A PARIS,
DE L’ IMPRIMERIE ROYALE

M. D C C L X X X.

Frontispice drs lettres patentes de 17S0.

(Collection de M. I\ Carnot.

I) Mciiie remarque -ur un arrêt portant reglement pour les fabriques du Vivarais.
I < m, ‘ •'•-‘marque sur un arrêt portant réglement pour les fabriques des Cévennes.
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» espèces de manufactures, nous eommcm;<ms par d«'*l <*iminc*r, aujourd'hui,

» règles de police générale concernant les étoiles do laine. » (lad 1res pateuLs

du Roi du 4 juin 1780. portant règlement pour la la I .rira les étoilés do
| ;i j ll(

,

Esprit hardi et puissant, Turgot avait prétendu décréter la liberté absolue du

commerce et de l'industrie et abolir les privilèges, en supprimant, par l'édit <1,.

février 1776, les jurandes et les maîtrises. Mais, ou mai 1776, il succombait sou»

la coalition des intérêts lésés, et, avec lui, disparaissait la réforme enlrepri»o.

Plus souple, moins dédaigneux des circonstances, Necker comprit <|u'ui h .

transition était nécessaire entre le passé et l'avenir. Dans h**» lettres
|

aient, * d*

1779 et de 1780, la méthode ingénieuse, i. laquelle il s’arrête, est clairement

exposée : Permettre à l’industrie de s’affranchir progressivement des traditions

séculaires pour se préparer à ses destinées futures, tel est |<> Lut a alteimlr,

A côté du régime nouveau, qu’il crée et favorise, il laisse subsister l aneion c, _. mil

en le simplifiant et l'unifiant. Eliaeun. selon son génie, pont rfioi'ir ouln la ld , r i,

sans contrôle et la réglementation «pii protège, maisenlravr.

Les préférences du commerce et de l indu-trie ne tardèrent pa*» a o I !• r t.i . ,n

étaient les préférences du ministre. Lors«pie, dou/e au*» plus lard, 1 \»». d .

.

Constituante abolit les maîtrises, par le décret du dinars 1791. elle n, lit
|

«,-

prononcer la déchéance d'un régime, qui. en lait, avait nss d’exist, i

Nous terminerons cet examen de I imlu>lrie la i u i «
- r< * au limps <b » rui-j-t. ci-

tions, en empruntant a la bibliothèque de l'iuspcctnti Rruvanl un laid, ni _i i

des étoffés de laine exportées de 1 rance en I «76, que 1 ou tmuv <t.i ptu> I :

aux pièces justificatives.
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L'INDUSTRIE DE LA LAINE EN FRANCE APRÈS LA RÉVOLUTION

Ul *'<" voliil ioiiuiiiii* avnil fermé fabriques et ateliers. Le calme rétabli,
la nation se reprit a vivre avec une ardeur incroyable. L'industrie et le commerce
participèrent à celle activité générale, qui caractérise la période du Directoire

;

* I. esprit de I industrie fait i liaque jour de si heureux et si rapides propres
» qu il est difficile de distinguer l’artisan de 1

'artiste (I). »

.

« Apprenez, dit bujoulx, on 1801, que celte ville de Paris contient plus de
» 3 001 ) fabriques; apprenez que, chaque jour, on vous vend des étoffes dites
« anglaises, que, comme telles, vous trouvez belles, et qui ont été fabriquées à

* ni. quart de lieue de votre demeure. Mais ces fabriques sont pour la plupart
> petites et leurs produits pmi considérables. Cela même prouve en faveur des

* labneants ; cela prouve que leurs moyens sont aussi bornés que leur industrie
' v| **• que I atelim- du pauvre n'attend que des secours et l'impulsion

* s'Uierafe pour enrichir le commerce. On ne saurait trop le répéter: La France
renferme le germe de la plus grande prospérité industrielle (2). »

b initiative individuelle, l'intelligente et constante protection du gouvernement

I Caillot, Mémoire jm)ur servir à iéludé des mrrurs et usages des Français.
(-) raul Lacroix, Directoire

, Consulat et Empire .

o



impérial, les progrès do la science dosaient, en vingt années, réaliser, pour

l’industrie de la laine, toutes les espérances qu'on pouvait tonner on ISIH.

L'inlluence de la chimie avait déjà été considérable dans les dernières années

lu dix-huitième siècle. Les Eléments de Cari delà teinture, de Rerlhollet ITni

avaient transformé les procédés de la plupart dos teintureries de France, lin

substituait la garance à la cochenille: « J'ai vu, dit Clinplal, teindre tant a Paris

» qu'à Lyon, dans les ateliers des auteurs de cette découverte (MM. I iouin i, vingt.

» deux pièces de drap eu écarlate de garance, et les essais comparés que j'
: ,j

» faits sur la couleur m’ont prouvé qu'elle était aimsi brillante que celle de h

» cochenille et qu’elle avait, sur celle-ci, l’avantage de ne s'altérer ni parla pluie,

» ni par la sueur (1 ). »

La transformation de l’outillage succéda, pour l'industrie lainière, a la mudili-

cation des procédés de teinture et se rattache, pendant le premier quart du dix-

neuvième siècle, à quatre découvertes principale'. : la machine a vapeur, |.

métier à filer dit Mull-jennt/ . la tondeuse mécanique, et la machine a la

i

1

1

«
i

Jamais révolution industrielle ne fut plus complété, ni plus rapide (in
j

. -ut m
saisir les effets dans les notices et rapports «les expositions, ('.es mêmes rapports

nous montrent les progrès réalisés dans l'élevage .les moutons: la Frain d' I
- •

I

tributaire de l’Étranger et (h* l'Kspague pour toutes les lu i n— lim s, suffit a peu

près à ses propres besoins vers 182«>.

Aussi, l'industrie lainière est-elle très en laveur, taudis que l'mdu'in.

cotonnière, qui tire sa matière première de l’étranger, e^l suspecte au _ .u\. r-

nement (2) : « Nos fabriques de drap soutiennent la i putalion de snp. n.aii.

» quelles ont acquise en làurope. Oui ne commit pas les beaux produits d. ,, .s

» de bouviers, Sedan, Llbeuf. Yerviers? Leur fabre atiou .Vsi de b- nu tp

» améliorée et elles viennent de s'enrichir de plusieurs machines intéressantes,

» entre autres de celles à lainer et à tondre le drap I -die» jouiront ineessaiiuueni

» des machines à hier la laine. I )<•
j

a
,

quelques maimbh tuners eu p.ss. |, lit . I
. s

» assortiments, les autres ne tarderont pas a s’en procurer... Ou il mais s,,it

» permis de faire ici quelques réflexions sur la pré-lé-rem e que mms donm as u

» coton dans nos habillements: cette préférence a causé- les plus _t .unis maux i

» notre industrie
;
elle a détruit nos manufactures de petits lainages, .ai (mit ' lui

» profit pour nous, puisque nous recueillons dans noire territoire la matière

» première*... L administration ne s'est point dissimulé- ces inconvénients, mai'

» qu opposer au torrent de la mode? Ne pouvant empêcher l’usage du coton, elle

w < l du chercher les moyens de le rendre le moins ruineux possible pour I Liai et

» elle a tait les dépenses nécessaires pour procurer a nos manufactures les

1 Chaptnl. /’Industrie française.
Notices sur les objets envoyés à l'Exposition de 1806, rédigées par ordre de '.l M. de i hanipac»?

.

ministre .le l’Intérieur.



» meilleures machines... Ci* n est pas exagérer que de dire que la consommation

» du coton exige une somme annuelle de 150000000 de francs. Les femmes ne

«s’habillent presque qu’avec des étoffes dont le coton est la matière première...

» que résulte-t-il d un pareil état de choses i II faut envoyer à l’étranger des

» sommes considérables pour acheter la matière première...

>> On apprendra avec plaisir que les troupeaux de mérinos se sont multipliés

» dans tous les departements de 1 hmpire
;
ceux de race métisse augmentent

« dans une proportion bien plus considérable. C’est à l’exemple qu'a donné I ’éta-

» blissement de Kambouillet que nous devons un résultat aussi satisfaisant (1).

,, Grâce aux soins de ceux qui l'ont formé, nous pouvons espérer que nos manu-

» factures de draps lins seront un jour affranchies du tribut qu elles paient aux

« espagnols... La cupidité et la malveillance ont d'abord cherché à décrier la laine

» de mérinos nouvellement acclimatée
;
l'emploi qui en a été fait par les fabricants

« de Louviers, Sedan. Elbeuf et \erviers répond d'une façon victorieuse a cette

» assertion (2). »

La première exposition des produits de l'industrie française, décrétée par le

Directoire en 1707. fut, en fait, limitée à l'industrie parisienne et trop incomplète

pour que l'étude des rapports officiels donnât une idée précise de l’état de l'in-

dustrie lainière.

Par contre. l'Exposition de 1800, décidée par arrêt des consuls du 13 ventôse

an IX, fut organisée sur un plan beaucoup plus vaste. Favorisée par les circons-

tances et par la paix continentale, elle fut l'objet de toute la sollicitude du

gouvernement.

Los notices, rédigées par ordre de M. de Clmmpagny, ministre de l’Intérieur,

sur le^ produits exposés, sont classées par département. Celle disposition permet

d'apprécier l'importance industrielle de chaque partie du territoire, mais ne

donne pas le tableau général d'une industrie déterminée. Nous en avons extrait

les renseignements qui concernent la draperie.

Nous les reproduisons ci-dessous, en respectant l'optimisme officiel et le style

de fauteur.

" Ardmnes. Sedan a une réputation universelle. Cet établissement remonte

» au dix-septième sic. de. Il a d abord fourni la t rance, mais ses produits ont

» bientôt passé en Suisse, en Espagne, en Allemagne, dans le Nord de I Europe,

» en Amérique et aux grandes Indes. La manutacture de Sedan, dans ses jours de

«prospérité, occupa 2HMIO ouvriers. La Dévolution semblait l'anéantir. Elle est

I l.r résultat était «J ii également au tr.'iil
«** <le Hâte du -- juillet 1795. I ne clause du traité stipulait,

au profit île la France, la fourniture annuelle par l'Espagne de 1 000 brebis et de 100 béliers mérinos.

Ceci pour une période de cinq années.

2) Introduction aux notices sur les objets envoyés a l'Exposition de 1800, par M. Costaz, chef du

bureau des Arts et Manufactures au Ministère de 1 Intérieur.



» sortie de ses ruines, grâce à la volonté du gouvernement et aux efforts ,|,. s

» fabricants. Les principales maisons sont :

« Poupart*Nki fi.ise, membre de la Légion d'honneur, «pii lient Ion métiers
,-t

» qui occupe 2000 ouvriers.

» Biuncourt père, qui, le premier, introduisit a Sedan les machines à lainer.

» Ternaux frères, qui occupent '2000 ouvriers et qui emploient les moVl .

l|v

>, hydrauliques pour faire mouvoir les machines a lainer « le James bou-la»
, | \t<

« machines à tondre. Ils possèdent également des fabriques à lUdm». bouvier».

» Ensival et Saupont

.

(Bihliolhèfjue nationale.

» Rousseau et fils, une des plus vieilles maisons de Sedan, aiitn lois M unit -

» tare royale. Lorsque Sa Majesté honora de ''a présence le d< parlement de»

» Ardennes, elle se plut à adoucir les malheurs de celle maison. d« truite p i L-

» orages de la Révolution, en lui procurant les moyens île remettre »e» travaux

» en activité.

» Litons encore Etienne Reçu et et C", Ri.km :< m-l.winoi ix, Riiuun» mieri.s,

« Etienne Gkidaine, Labaucheet fils, Suciietet.

» A Retliel, t ourmval père et fils et llvitox réunissent toutes le» operation».

» depuis le droussage des laines jusqu aux derniers apprêts.' I lix-neul é< -liant

i

lions

» ont été exposés par cette maison.
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» Arièrje. — L’Ariège expose des lainages communs de grande et petite largeur.

» Aude. — Les villes de Carcassonne, Limoux et Clialabre fabriquent une grande

» quantité de draps pour la consommation étrangère et intérieure. Carcassonne en

» expédie beaucoup dans le Levant et en Afrique pour la traite des nègres.

» Avci/ron. — Les manufactures do lainage forment l'une des branches princi-

»
pales de l'industrie. L'administration y a introduit et y favorise l'usage du métier

» à navette volante, qui y était inconnu et qui permet aux militaires mutilés

» d’exercer le métier qu'ils avaient perdu.

\n m; i. \ vi.nm iActiul m; i.odlvk,.

M im t *•*/
<fH* •"*•/*** * L tJl*

liihliolhèque nationale.)

» Cftlradon. — A Vire, 4000 ouvriers sont employés dans les fabriques de

lainage et, particulièrement, à la fabrication «les draps de troupe. Lisieux

» soutient la splendeur «b* son ancien commerce.

» /Cttre ,
— La solidité, l'élégance, la légèreté et la souplesse des draps de

Louviers leur ont acquis, dans toute I hurope, la réputation éclatante dont

» ils jouissent. Les plus belles laines espagnoles et nationales en forment la

» matière ordinaire. On en fabrique aussi avec la vigogne pure ou associée de

» /nnne-mnrinp. Los dernières étoffes sont chères et rares, mais lien n est

» comparable a leur richesse. Les principales maisons de bouviers sont . Jkan-

» Haptistk-Dkchrtot, membre de la Légion d honneur, draps tins, Guillaume

» LuimuTON, sclials.
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» Aux Andelys, Lofis-Frkiikric. Feavigw occupe BOO ouvriers a la fabrication

» d’étofTes superflues.

» Bernay a des fabriques importantes.

» Gard. — A Nimes, Arnai. lils aine teint en écarlate suivant des procédés

» conservés dans sa famille depuis plus de renl ans.

» Hérault. — Ce départemenl fournil la pl u ^ grande partie des draps «|,.

» troupe (manufaelures de Lodève, Clermont, Sainl-Pons e| p, la rien \ i

» Isère. — A Vienne, on fabrique annuellement loll'lll pièees de ratine <| d,-.,

j

,

» Les principales maisons sont: Charme ireres; Bvihn 11 Loua, a: Mua,

» FRÈRES ET PASCAL.

» Lot. — Montauban était aneiennemenl le centre d’un commerce étendu |

» seule draperie connue sous le nom de Draperir DaL/nan occupait l.'iuilii i,n\n.rs.

» Plusieurs causes ont suspendu ses moyens de prospérité qu elle re.-ouwvra

» nécessairement par le nouvel ordre de choses.

» Lozère. — Ce département produit de petits lainages .lits radissmrs. Les

» fabriques sont disséminées. Exportation considérable eu I spagne,
. n Italie .

!

» aux Indes.

d Marne. — La fabrique de Heims est une des plus importantes de i Empire.

» Elle se distingue par la di versil e des dessins et la va ri et e des » l . .liés de t anbusi.

» Citons :

» Les casimirs de Baligot père et mis; les schals, fa. -on cachemire, dune

» grande beauté, fabriques par les seuls Jorert-Li • \s
j i (

. , ni \ erlu d un brevet
;

» les flanelles, molletons et duvets de cygne des mêmes.
’> Suippes se distingue par I art d utiliser tous les dédu is des manufaetures'.lr

» Heims et de Sedan.

» A 01 d. La laine peignée et filet* est | mie des branches |, s plus importantes

« de 1 industrie de ce départemenl.

)( L exposition des étoiles comprend des draps, camelots, serges, flanelles et

» pinchinas.

” E; s pi incipales maisons sont : V Caspakd Dcsermon i , .le Tourcoing ; lh:\v v-

» arfx-Dern ai x, de lourcoing; Cafllikz frères, <|e Toureoing; Jo\..i,e. de Tnur-
» coing; Lortiuois-Honnart, de Tourcoing; Tiiiberi.iiii de Roubaix : Dksiomri s-Si\,

» de Roubaix; Roussel-Floris, de Roubaix; Wai.bf.kt, «LAvesnelIes.

Oise. Iioduction importante des gros draps, ratines et molletons. La
» teinture et les apprêts sont concentrés a Beauvais.



)>

» pas-dc-Calais. — Les draps pincliinats de Dcsvres et Saint-Omer sont très

estimés; il n'en existe pas en Krance déplus solides.

» Pas-Rhin. — Le bourg de Bischwillcr produit chaque année 60 000 mètres de

>, drap de troupe.

» Haut-Rhin. — Les draperies de MM. Schlemrerc. et Clen.man méritent une

» mention spéciale.

» Seine-Inférieure. — Ce département occupe un rang distingué parmi ceux

» dont l’industrie honore et enrichit la France. Indiquer les draps d'Elbeuf, c'est

„ dire qu'ils sont soignés et d une qualité suivie. Citons les établissements de

MM. Bonmox et Petoc, Dk-

» LACROIX ET FILS, FlAYIONY-

„ Gosset, Pierre C.raniun

» l'aîné, Grandes et Cu
'

,
Pros-

i> h:r Pelaree. Chacun d'eux

» occupe de L‘>0 à *>00 ou-

» vriers. Plusieurs font usage

» des mécaniques du sieur

»> Douglas.

>» Somme. — Les villes

» manufacturières d Amiens

» et Vbbeville montrent à

» quel degré de splendeur

» s'est élevé le commerce de

» ce département. Citons les

» fabriques de (ienssf.-I)i miny

» et G'" (casimirs); Sellier

» (drap de I roupe) : Senart

» (bas et tricots superlins).

TKRXAUX
iiKPt Ti': i>r ni; i.a seine

ne le 1 >. septembre 1 7*À3, à Sedan.

Collection île M. Ternaïur Comptais.

Tarn. — Les fabriques de drap de Castres et Mazamet procurent des

» movens «l'existence à :2tl(H)0 individus. »
«.

Tel est le tableau par départements de l'industrie drapière àl'Expositionde 1806.

La notice de M. de Champagny énumère avec complaisance les draps et étoiles

produits et exposes par divers établissements charitables. Nous signalerons: « les

ateliers de charité » du curé de Steuay, des hospices de Beauvais et de Saint-

Omer 1 1 ).

I Des ateliers de charité existaient dans le Nivernais, à l'époque de Louis XVI

croyons-nous, les premiers essais d’assistance par le travail.

Ils constituent

,



Le rapport du Jury (
I ) fui terminé le 18 octobre ISlHi. Il constate l’î, ,m'l

i

( > r ., tio»,

des laines en France. La première importation des mérinos a été faite p,

12 octobre 1 T8(» par rétablissement de Kambouillet ; le résultat a été concluant-

la laine de ce troupeau acclimaté depuis vingt ans ne le cède pas en lincsse à rel|,.

des bêtes récemment arrivées d'Espagne : elle est même plu-* longue, d
,

par

d un produit plus considérable. Les laines de quatre-v iugl-sept troupeaux de

moutons mérinos, répandus dans Imites les réprions de la France, ont èié

exposées.

Les départements de l’Oise, du Cher et de l’Indre (ancien Berry) paraissent

convenir particulièrement a l’édueation des bêles à laine. On
|

»• u t <|<m< |. r< V(1)1

le temps où il ne sera plus nécessaire d'acheter de la laine en Espagne, même pmir

les draps superflus. Le jury de ISllt» constate que 1rs ellbrls faits depuis |, s
| A

j

sitions de Fan 1\ et l’an X pour améliorer les produits des manufactures ont été

couronnés de succès : « Le système des réquisition*. cl la dcpr> •• lallnii progiv*.

» sive des assignats, dit le rapporteur, forcèrent pendant un <
• • •

i l » i n temps n,,s

» manufacturiers à dégrader leur fabrication. Il était devenu urgent d* relever (.•*

» <|u alités . Aujourd’hui Fobjet est complètement rempli
.

e<is draj - m v«.ni mi, .

» rieurs en rien à ceux que I on fabriquait avant ITSÎI, mais j|s s,, ni p, nu< .ni. plu*

» chers. 11 faut s’appliquera faire dispa rail re eei incmivéuicui

Guidé par cette considération, le jurx de ISlMidn ide que les médaill. s ,, (

réservées aux fabricants qui « sont parvenu» a baisser les |ai\ s s
|

s.,

qualités »

.

Les Expositions de 1819, de ISA! eide I N-J7 im ml i ni les u.>n\i m\ pi.._r.-s

réalisés depuis 1806: Il était réservé a ma vieillesse, s', -, m |» n I nis \\|||

» de voir l’industrie franc» se s'élever au plus haut degré d< _-!«.• r. et ne le |.

» a aucune par 1 importance de ses decouvertes . ( as| I i_e |n r. x
•

ju-* d.

1 industrie lainière. La France, qui avait connu d’autres vi loiivs. . h r. ti< un.

consolation dans les succès de ses manui’ael uriers. Parmi eux J. maux . ar f

premier rang. Le Journal de sa vie est I histoire complète de la draperie eu I Ym .

pendant les vingt-cinq premières années du dix-neu\ ieuie sje. le l n p.n f

entre rernaux et les \an Uobais rendrait saisissant le contraste entre le*

conditions faites a 1 industriel avant et après la Itevoliiliou. \u lieu il. se *p ia-

liser dans son métier, il est désormais tenu, sous peine de déchéance. . |

<

•

p i
.

>

1

1

<

1

1 •

pnrt a la vie publique. Au lieu de cristalliser dans des formes presque invariables,

il doit tenir compte dos découvertes, puiser ses matières premières a des suiirre*

nouvelles, trouvera ses produits de nouveaux débouchés, transformer sam .r

son matériel. La vérité d’un jour est l’erreur du lendemain.

cesse

(I Jury de vingt-deuxmembre» parmi lesquel», Monge, Gay-Louée, BerthoHet. S< ipiou P< ru-r, rirrj U
(-) Discours d’iuauguration de l'Exposition de iisl'J.
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Louis I crnaux clail uo a Sedan en 1/63. Il avait connu des moments difficiles.

A seize ans, son père fi' laissait à la lète d’une maison peu prospère. En 1790,

son établissement compte parmi les plus importants de la ville.

Il lait partie de la municipalité, qui, sur sa proposition, vote une adresse de

félicitations a l’Assemblée nationale. Mais les excès du 10 août 1792 le rejettent

dans l'opposition. Le 14 août 1792, il vote l'arrestation provisoire des trois

commissaires de l'Assemblée législative, venus à Sedan sans passeport pour

notifier les decrets du II) août. Au mois de mai 1/94, le Comité de Salut publie

décide do punir cet acte d indépendance et traduit tous les membres de la munici-

palité de 1792 devant le tribunal révolutionnaire de Paris. Le 13 prairial an II

(3 juin 179 4 ,
vingt-sept membres du Conseil de la commune de Sedan montent sur

IV'cliafaud (1); quatre membres absents de Sedan n'ont pu être arretés. Parmi ces

derniers se t rouve Ternaux .

Après la tourmente révolutionnaire, on se remet au travail, et Sedan connaît de

nouveau des jours prospères, lorsque le Premier Consul y fait une entrée triomphale

le 29 thermidor an \l (6 août 1803). M. Poupart de Neullize, maire de la ville,

dont la maison e^l transformée pour un jour en palais consulaire, le reçoit et

traduit l'enthousiasme populaire : « Sedan se glorifie d’avoir donné naissance au

» plus grand capitaine de son siècle : vous avez paru, Turenne est éclipsé. » Le

Consul, accompagné de Joséphine, visite les manufactures de MM. Poupart de

Neullize, Paignon, Ternaux et lloiisseau. \vec une générosité presque impériale, il

distribue les encouragements et les dons. \ l’hospice (pii reçoit les vieux ouvriers,

il remet 30 )9 francs, aux maîtres tondeurs 1200 francs, aux ouvriers des manu-

factures qu'il visite 12 )9 francs, aux agents de la commune 1200 francs, à

M""' V' Pioussoau que la II *volution a laissée ruinée avec neuf enfants, 00000 francs

pour relever de ses ruines l'ancienne manufacture royale de son mari, victime du

tribunal révolutionnaire: au maire de la ville, une écharpe d honneur avec

la lettre suivante: « Citoyen Poupart de Neullize, maire. Je suis satisfait de

» l’état de la lubrique de Sedan; je le suis des sentiments d'attachement que

» les habitants m ont montrés. Je vous envoie une écharpe d honneur. Je désire

que vous la portiez. One fi-- Sedanais y voient une preuve de la satisfaction

» que j’ai éprouvée au milieu d’eux, et du cas particulier que je fais de votre

» personne. »

Tant d attentions pour la ville de Sedan n ont pas seulement pour but la

recherche de la popularité. Les manufacturiers de Sedan ont contribué

I L. - tr.*ntf H un m< uilii ' s < 1 In m 11 nicipa I i I C décrétés d'accusation étaient presque tous drapiers.

Ils fiii. nl défendus devant le tribunal révolutionnaire par Berryer fpere de 1 illustre orateur) et La Heu-

trie. Voici leu» non» : Desrousseaux, Legardeur, Raulin-Husson, Saint-Pierre, Fournier, Joseph Bêchet,

Edouard Béchet, NoM Laurent, Petit fils. Verrier, Gigout-Saint-Simon, Lenoir-Peyre, Warroquier, Gros-

selin, Ugardeur aîné, I.e Chanteur. Mesmer, Hemiuy, Edet jeune, Gibou-Vermon, Edet aine, Jacquet-

Ludet, \ Bousseau, Dalché, Ilerinés-Servais. Chavanx, Lainotte-Gennain, Forsoy, Caillou, ternaux.

Les quatre derniers échappèrent seuls au supplice.



puissamment à l'emploi des machines dans la fabrication. Les ouvriers mil opposé

une vive résistance à ces innovations et le Premier Consul veut la briser. \u sortir

de l'usine de M. Ternaux, qui a été le plus ardent promoteur des procédés

nouveaux, de violentes protestations se sont fait entendre : - .1 /„

mécaniques ! » La mutinerie est aussitôt reprimee et lh)naparle profite du discours

adressé aux fabricants pour exprimer énergiquement son désir de voir les

machines se multiplier dans les manufactures : • Ce n'est, dit-il, que par l’amélio-

» ration îles procédés industriels, «pii diminuent la main-d'oMivre, que l'industrie

» française pourra cesser d être inférieure a celle de I Angleterre

La première simplification de main-d omvre importante est due o l'emploi de

la navette volante « carrybarry au lieu de la navel le glissante. I .lle permet la

suppression d’un tisserand sur deux pour tisser les étoilés larges. Introduite , M

France, en 1788, par IA nu la i s Maclou I. qui recul en 1793 une récompense

nationale de 6000 francs, elle est d'un usage courant en ISII3 et acceptée par le*

ouvriers. Mais Ternaux est en rapport avec les deux constructeurs h> p|ii>

ingénieux de cette époque: John Cockerill, de Nerviers. et h«mglass, ingé-uiem-

mécanicien à file des Cygnes à Paris. Il a introduit dans moi établissement des

machines propres à la filature (h* la laine et a la manutention d< - draps, ,pi

Douglass exposera en 1806. De la finquiédude populaire. Voici la li-t, ,|,

machines d'après le rapporteur de 1806:

1° l ne machine à ouvrir la laine, qui permet a un enfant de taire l'oiixrage d.

quarante personnes employant les procédés ordinaires ;

2° Une carde appelée brisoir
,
pour le premier carda^e, qui carde ou k i b >

grammes par jour
;

3° Une carde dite finissoir, qui finit le cardage, et d on la laine sort en ruban

continu
;

-4° Une machine de trente broches à hier en mais, produisant, par jour, 23 a

30 kilogrammes de gros fils, conduite par une femme cl un entant :

3° Une machine de quarante broches, au moyen de laquelle une femme et un

enfant peuvent filer, en un jour, 13 kilogrammes de laine pour une chaîne de

couverture
;

6° Une machine de soixante broches destinée à liler la laine pour la fabrication

des draps
;
une femme produit ainsi 6 kilogrammes par jour ;

7° l ne grande machine à lainer les draps, «pii permet a deux personnes de

faire autant d’ouvrage que vingt laineuses à la main.

J J d 1 8 1 . 1 associe h* nom de Ternaux à tous les perfect ionuemeiits de

1 industrie lainière depuis 1806. En 1806, 1 industrie des laveurs et des trieurs de

laine n existait pas. Il existe quarante lavoirs dans le seul département de la

Seine en 1819.



\æ premier lavoir et triage public a été établi par Ternaux. Gela a permis

d’arriver à plus de perfection et.de régularité dans la fabrication, en employant

une laine déterminée pour un produit donné.

En 181 o, la Société d’encourageinenf a décerné à bobo, de Paris, le prix de

3000 francs, institue en ISO/, pour une machine a liler la laine peignée. Cette

machine a été mise en activité pour la première fois dans l’établissement Ternaux,

à Bazancourl , en 1811 (
I ).

Ktablissement Palurle Lupin au C.ateau-Cambrésis 183^ .

D'après un tableau appartenant à )l. Seydon.r.

f'n 1810, Dobo, inventeur et fabricant, expose des fils peignés mécaniques de

00000 mètres au kilogramme. Mais Ternaux atteint la linesse encore inconnue de

80000 mètres au kilogramme.

Même supériorité dans les tissus: MM. Bacot père et fils, de Sedan, dont la

renommée est universelle, pourraient seuls disputer le premier rang à Ternaux pour

l'excellence de leurs draps noirs. Mais leurs produits sont infiniment moins variés.

Ternaux est l’inventeur de deux tissus qui tiennent une place importante dans

l’histoire de la fabrication «les lainages en France : le mérinos et le schall-

caehemire.

I D'autres essais furent .faits simultanément chez M. Paturle Lupin, au Cateau-Cambrésis.



Il commanditait la maison Jobert-Lueas et C'", qui possédait à Ueims |Y-i a -

blissement du Mont-Dieu. Une chaîne s’élanl trouvée trop faible pour être

montée, M. Ternaux la lit mettre en trame. Le résultat ayant été satisfaisant,

il prit, le 4 décembre 1804, un brevet dont la copie esl aux archives de | ;i

ville, intitulé : «Brevet d'invention pour une fabrication de srhalls imitant
|e

cachemire. »

Ternaux lit cadeau du premier schall a limpéralrire Joséphine.

L’établissement du Mont-Dieu ne pouvant suffire a la consommation, il autorise

la fabrication des sehalls en dehors, mais toutes les pièces sont estampillée- ,.j

vendues par la maison Joberl-Lucas.

En 180b, on fait 38! >8 sehalls ; en 1800, on fait » » *0 sehalls ; <n I SOT
, on t ail

801 i sehalls; en 1820, la valeur totale des sehalls fabriqués en E rance . -t « „| M

n

,

,

à 32000000 de francs dont 0000000 de franc*. >ont exportée, i t du Jim/ilc

iExposition de 1820.)

On doit également à Ternaux un essai d importation et d a. -limai at n m < b s

chèvres de Cachemire, Cette tentai i \ t ‘ parait avoir lait une inipn s-imi le - \ \

.

sur les jurys de 1810, 1820 et IN2., mais les re-ullal- ee.niomiqu. > nYnt

pas répondu à l'importance de Belfort ni a l'attente de- euiibnipor . i i
n - \m |, , ,|,

Jaubert, savant orientaliste et voyageur expérimenté-, fut • lia r_ de du . i I un.

prise. Un troupeau de I bOO tètes fut dirigé- ver-' la IT.im e par la r-.u!.- • I . K - n

Malgré les difficultés de tous genres, 2b0 alteLniivnl en ISIO h- I ii.i .m.

français. Elles semblèrent d'abord s'y acclimater aimsi be u pu I. - i m >itt • «ris,

mérinos. Mais le succès fut éphémère. Enfin Ternaux a bien m ni. de I mdus/ii,

française en défendant dans le Conseil général de- maiml'aeim-es .péd pn -efut,

la liberté du commerce, menacée en 181b par un projet dei . ial ii--. in.nl .f -

maîtrises et règlements. « Si je pouvais faire taire ma • m- n e dit il, ,.

» paierais volontiers cinquante mille écu- la patente .pii le- rétablirait, mais.

» Messieurs, si elles ne fussent pas tombées en désuétude, |..r- pu p
. ..mm. n u-

» ma carrière, rien de ce que j'ai créé n'aurait pu être fait par moi : vous même-,

» ne seriez pas et* que vous êtes. N. mis set-ioim aujourd hui .< .pu -..ut I i l

>
«.l..uim

» et l’Espagne: jugez si je puis opiner en faveur du rétablissement de <v-

» privilèges. »

Ternaux occupe le premier rang parmi les industriels de la laine par l'imper

tance de ses établissements de Sedan, Iteims, Eusival et bouviers, qui

comprennent 880 métiers a tisser le drap ou le rliàle et emploient \ lui) mivrn-rs.

Il a, plus «[ne tout autre, contribué a la prospérité de son industrie, en a. < limalant

en f rance les moutons a laine line, en vulgarisant ou perfectionnant le- nouveaux

moyens de production de filature, lissage et apprêts. Mai- il v aurait injustice une

pas citer, après lui, les éleveurs, inventeurs et indusl riels que les jury s des Expo-

sitions de 1823 et 1827 ont placés hors de pair.



MM. Perrault de Jotemps et Girod de l'Ain ont réuni au \az par Gcx) un

troupeau de 2500 Pètes de la race léonaise, dont la laine peut rivaliser avec les

jaiuesà carde les plus Unes de la Saxe. Parmi les inventeurs, à côté de Cokerill,

de Douglass et de Doho, Abraham Poupart s'est fait une place lionorable avec « sa

tondeuse à mouvement oscillatoire et a double effet ». Cette machine est employée

par une partie des fabriques sedanaises; mais la plupart des industriels ont

w
:

KUiblOsomrtU IViturle-Lupin au Cateau-Canibrésis .

D'après un tableau appartenant a M- -t. Seydoux.

adopte la tondeuse longitudinale de MM. de Neutlize, Scvenne et Magnan, ( onsti ui te

par John Collier (22, rue Hieher, a Paris).

En IS27, le nombre de- tondeuses Collier-de Neuflize en activité est de 800.

be travail des 1000 hommes qui les dirigent exigerait 16000 tondeurs à la main,

he coût de la tonte est évalué à 1620000 francs et reviendrait, à la main, à

10506000 francs.

Collier était également l'inventeur :

1° D'un métier

veinent et guidé p

habile » ;

2° D'un métier à

à filer la laine cardée, « dont le chariot est mis en mou-

ar une vis, aussi sûrement que par la main d un hleur

tisser le drap mécaniquement sur deux aunes trois quai ts de



large et avec 2600 fils de chaîne, ce qu'on n’a pas réussi à faire jusqu'à ce
j

( >nr

en Angleterre » ;

3° D’une machine à peigner la laine,

enfants et permet d’éviter l'usage du feu,

« «pii n’exige d’autre ouvrier que deux

si nuisible aux opérations ultérieures <|e

la teinture (I) ».

Brineourt, père et lils. de Sedan, inventeurs el fabricants, ont les premiers

introduit le mode de lainage des draps par le cylindre garni de chardons.

Parmi les industriels, Frédéric Jourdain, d’KIbeuf, occupe 61)0 ouvriers et

produit 1300 pièces de drap par an; Louis-Bobert Havigny. d Klbeuf, en occupe

presque autant; Cunin-Gridaine et Bernard, de Sedan il i» ( > ouvrier**), vendent

leurs draps tins à 33 francs Faune.

Bacot père et (ils (1300 pièces et <00 ouvrier** i, de Sedan, occupent la

vieille manufacture royale du Dijonval et fabriquent également le> draps

fins, tandis que Chayaux frères, de Sedan < »0O ouvriers), vendent par an

I 130 pièces de drap noir, qualités communes ou moyenne**, de ls a :;s liaiirs

Faune.

Gui bal-Anne Veaute, de Castres. occupent I 000 ouvriers et mit été les pi . mi. rs

à produire les draps extra-légers, nommés amtizum-s. Poupart de Neulli/e et liU,

de Sedan, possèdent dans leurs beaux établissement*' de Mou/on, \n_’. I. mirl. la

Moncelle et Neutlize, 33000 broche*, pour laine cardée i productinii de chaque

jour, I 373 kilogrammes), 0000 broches pour laine mérinos peignée i pn»d tir l nm de

chaque jour, 1 33 kilogrammes).

PÉRIODE 1825-1850

Dans la période 1800-1827. les ti"ii> de laine cardée h. me ni la plu** gramle

place. Dans le quart du siècle suivant, l'usage des I i de laine peignée *,•

généralise.

A côté des chàle> et dérivant du même brevet pris en I NO * par MM J « *b« • rl

Lucas et Ternaux, le mérinos r>t employé en grande quant il< I n |S27, on • **t i m< •

a plus de 13000000 de francs la valeur du métinos fabrique a Iteim** et < l ui'* un

rayon de huit lieues de cette v ille. Taudis que les principales fabriques .fi- Sedan

(l) Nous avons constaté l’emploi du tuèlier . filer ci •!••• ut IS21 i MM i •

i

ol 1 emploi «lu métier a tisser gramle largeur. <t la même .laie, . lie/ MM. (.h . \ . . i » x ' n. .
- o- *n

-

il avons découvert, par contre, au. •une application .1.* la machine a p. iL'ii.-r. I ma. Inn. . a -an- • 1 • e <•

impartaite, et Collier semble avoir échoué la ou vingt ans plus tard llciluiauu devait e . -n - ai. ..

scuient.
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disparaissent ou perdent leur ancienne importance, les manufactures de Reims,

de Fourmies et du Cateau-Cambrésis prennent un développement considérable.

Quelques renseignements empruntés à la monographie de l’un de ces établis-

sements permettent de suivre les progrès de l'industrie de la laine peignée, de

1825 à 1850.

Etablissement Paturle Lupin au Cateau-Cambrésis. — Jacques Paturle, originaire

de Lyon, avait débuté comme ouvrier canut; en 1810, il commence à Fresnoy-le

(irand, près Saint-Quentin, la fabrication des cliàles et du mérinos.

En 1818, rétablisse-

ment est transporté au

Cateau-Cambrésis . Il

comprend peignage, lila-

ture et tissage. Le pei-

gnage et le tissage sont

faits à la main. Les lils

de chaîne sont produits

avantageusement sur un

certain nombre de mé-

tiers continus à ailettes

(11)00 broches) importés

d'Angleterre en 1818,

tandis que les trames

continuent à être travail-

lées à la main jusqu à

l'adoption du métier

Mull-.lennv en 18:20. Jus-

qu'à cette époque, des

milliers d’ouvrières ha-

bitant les départements

du Nord, de l'Aisne, de

la .Marne et des Ardennes

filent pour la maison Pa-

turle; des fadeurs, fai-

sant le service d’un ou

de plusieurs villages,

viennent chercher la laine au Caleau, ta contient aux tileurs pour la transformer en

écheveaux de (ils et la reportent ensuite à la maison mère qui la fait tisser. Lu

1 83 L les tileurs à la main ont complètement disparu. L’établissement possède,

outre le^ métiers à li 1er continus, 50 métiers Mull-Jcnnv ;
le total des broches

M. Ja. qiks PATURLE
mort en 18Ô8).
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est de 20000. Le lit produit titre jusqu'à 50000 mètres au kilogramme pour | ; ,

chaîne, 120000 mètres au kilogramme pour la trame.

L’état du personnel fixe(l) s’élève en 183Î* à 028 ouvriers et ouvrières, em-

ployés d'une façon permanente. Les maehines sont aetioimées par deux pompes à

vapeur de 58 et de 25 chevaux, dites « à haute pression » (2 atmosphères I 2i. La

maison Paturlc-Lupin occupe 3000 peigneurs a la main, dont I 5110 eux iron dissé-

minés dans les communes voisines du daleau et 1500 groupes autour des succur-

sales de Fenain, de Saint-Arnaud et de Sains. Mais, dès ISO î

.

**lle crée et adopte | n

Cardage de la laine 'région de l'ennuie*

D'après une jiholotjrajihie.

peigneuse mécanique dite « la Vaudoise » <2i qui loin lionne pendant dix .mie *

Eu 1 8 ^ fr, elle se fera breveter en France, en \nglelerre et on \ 1

1

1 r i « lie pour uim

nouvelle machine plus parfaite au point de vue de la netteté* de •*• *s produits '*l

adoptée avec succès pour les laines communes et moyenne*'. E»*" laine" line" con-

tinueront à être travaillées ii lu main, jusqu’à ee «pu* la p< ignetisi* lleilmann é.

construite par la maison Schlumherger, de (luebwiller, marque la lui du peignage

à la main.

Le tissage à la main devait persister plus longtemps. En 18.'! L la înaUon l‘a-

(1) Voir le détail aux Pièces justificatives.

(2) Vingt peigneuses de ce type furent montées pour le compte di la maouii l’arlurl- en p u

M. Auguste Seydoux. C'est, croyons-nous, la première peigneuse mécanique qui ait fonctionné

façon industrielle et pratique.

(3) Cette machine fut adoptée définitivement en 18*0, par la maison Patm le l.upin-S. \ doux Si. lu i

et C‘ e
,
qui fut, croyons-nous, la première à l'utiliser.
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furie occupe d'une façon permanente ou temporaire plus de GOOO tisseurs. Pour

leur éviter de trop grands déplacements, elle établit de nombreuses succursales

clans les départements du Nord, de l’Aisne et de la Somme (I). Elle ne fera battre

ses premiers métiers à tisser mécaniques qu'en 1 833 (2).

Salle de tissage.

Etablissements Boulangé et Frignnc, à Houbaiv.)

Elle fabrique des châles, des mérinos, des cachemires d'Ecosse, des mousse-

lines et des bomba/ins (chaîne soie, trame laine). La production dépasse, en 1834,

400000 kilogrammes de lils.

Elle écoule tous scs produits en Angleterre et aux Etats-Unis (73 pour 100

à Londres, 23 pour 100 à New-York ). Elle n’a pas de maison de vente en France

où cdle trouve la concurrence trop vive.

I Voir aux /V juxtificulivr* les n ans drs communes où travaillaient les tisseurs en 1 83 i.

1 I.* - premier- i— o- de ti»-ige nn.anique de mérinos avaient été faits a Heinis en 1 Sa S
.
par Henri

1 .and. dans l'établissement de M. Crnntelle a Fléchambault. Kn l>i*. malgré la malveillance des ouvriers

tisseurs a la main rpii détruisirent cette manufacture à cette époque, la production du mérinos tissé mé-

caniquement s’élevait à t >oo non francs.

Bague île tondeur de drap dix-septième siècle).

Colléelion de M. F. Carnot
)

G



l’i c[>itrution do ti>>agi*.

l'iliituro et lissage de II. Ternynck et lit- à lt>>uliai\

CONCLUSION

A partir de 1850, les rapports des expositions universel!» ni l'r.i n- • - I

l'étranger, les statistiques du Ministère du Commerce et le» travaux de la

Commission permanente de la commission des valeurs ni douait' fourni^. ni l'.us

les renseignements désirables sur l’industrie lainière ni l'ram -

De nouveaux centres de production se créent ou se d< \< loppnil On in* p< ut

que mentionner, dans la présente notice, l'importance pri-o par l iudu-lric de

Vienne, dont la production annuelle de draps s'élève aujourd'hui a plus de

3500000 kilogrammes, et l'essor prodigieux de Itoubaix. ruiiiv.àng. dixnui le

plus grand centre lainier du monde.

Ce succès est la récompense île l'énergie persévérante, de l'esprit d entre

prise et de solidarité dont la race llamande a donne tant de preuves dans son

histoire. Il y a là un encouragement et un exemple.

Devant la part, chaque jour plus faible, faite dans le budget des individus aux

frais des vêtements, notre industri * ne peut espérer conserver sur le marché

intérieur l'importance relative qu'elle a eue dans les transactions commerciales

jusqu’au dix-huitième siècle.

Devant les marchés extérieurs, en partie formés a ses produits, elle ne peut



prétendre, quant à jn rsent
,
au développement qu’elle a connu après les traités de

connneret' de 1800.

Mais elle peul lutter a armes égales contre ses concurrents étrangers. Elle a

contre elle le eoùl plus élevé du combustible, des machines et du matériel de toute

nature, le poids plus lourd des impôts et la réglementation plus étroite du travail.

Elle a, en sa laveur, le taux plus modéré de l’argent mis à sa disposition, etc’estlà

un avantage considérable, si l’on tient compte du délai d’un an à dix-huit mois

qui s’écoule entre l’achat de la matière première et la vente du produit fabriqué.

"Wô la

Filature do laine cardée région <le Fourmies).

et

1/arcroisx.emonl «le ces charges ou la disparition du cet avantage détruirait

piilihre sur lequel elle s’appuie : elle doit donc combattre avec la dernière

énergie, comme menaçant son existence, toute mesure nouvelle propre à

restreindre la liberté du travail ou a provoquer 1 exode et, par suite, le renché-

rissement. des capitaux français.

Ia*s drapiers ont travaille pendant de longs siècles a la lortune nationale. Sous

le régime corporatif, ils ont obtenu et mérite pour leur compagnie le titre et les

privilèges de Premier corps des Marchands. Sous le régime de liberté qui suivit,

ils ont contribué plu> encore a la prospérité de la I rance. Nos industriels amont

à eoMir < le suivre cette tradition glorieuse. \ rais hommes de progiès, ils

mettront a profil le> enseignements du passé et chercheront a concilier les avan-

tages des deux régimes, en défendant les droits de I initiative individuelle et en

favorisant, sous toutes ses formes, l’association facultative.



Ce( eflorl commun do toutes les homies volonté" est nécessaire pour défendre

notre industrie contre les dangers qui la menaeeid. ('.'est l'exemple qui fq,;

donné récemment par Roubaix et Tourcoing et plus aneiennement par les

fabricants de bouviers dans la requête présentée le 12 août ITlili. au roi en son

Conseil (Extrait des Registres du Conseil d’Etat. I
-2 août ITliti», en vue de erécr

une Société de fabriques ou association des dix principaux manufacturiers de

la ville pour établir des comptoirs de vente communs, certaines marques de

fabrique communes, etc. Non sans fierté, les pétitionnaires s'exprimaient ainsi:

« Considérant qu'ils possèdent, chacun en particulier, une manufacture de draps

» fins qu’ils se flattent de rendre supérieurs à tous ceux qui jusqu’à présent mil

» été fabriqués en France; considérant que la fabrique de bouviers s'est formée

» d'elle-même, sans privilèges, sans encouragement pécuniaire, -ans autre appui

» que le zèle, l'activité et la fidélité de ceux qui s’y sont établis; considérant,

» cependant, que le commerce îles draps de bouviers n’a pas reçu toute Féten-

» due dont il est susceptible, que le bien publie toujours durable, lorsqu'il e-|

» lié aux intérêts des particuliers, serait affermi par la reunion des capitaux. d< >

» talents et des soins, qui n’ont été bornés dans leurs ellels que parce qu'ils

» étaient divisés. »

Comme les fabricants de bouviers en ITiiti. les drapiers du vingtième *jr, di-

se flattent de rendre les produits de leurs manufactures supérieur*, a i.nu

ceux qui ont été fabriqués jusqu'à présent ; comme eux, ils ont loi dans |, urs

propres efforts et ne demandent a I Etal ni privilèges, ni encouragenu ut. niais f

seul respect de leur libre initiative, b’énergie individuelle et l'esprit d'asx.nation

assureront leur succès.

Au ma» SEYlMJl \.

- -ruo •-
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TABLEAU DE COMPARAISON

NOMBRE DE MÉTIERS BATTANS

Au 1" décembre des aimées 1787 el 1788

NOMS

DES FABIUCANS

Jean Cliollet

Cristopho Claveau

François Bidron

La VTe Valentin

David Nabert

G* 1 Morin Letnor

Claude Voilant

Nabert lils

Patureau lils

Laurent Lemor

Sallé—Cliollet

André Poudroux

Benoist Moine

Forget

Sallé-Madoré

Voillat-Lemor

Gabriel Viollette.

Jean Lecoilite

Jean Nabert

Ameuille frères

Jean Claveau

Pierre Berger

Jean Voilant

Les Commuuault frères.

V v" Jean Tbony

Claude Moreau

M°* et Fuis Moreau.

Jean Godet

MÉTIERS BATTANS

AU

l‘ r décembre

l'IKCES INVENDUES
AU

1 er décembre 1788

ANNEE

1787

ANNEE

1788
P.ECES

4
4
a

22»

PR

X

i

commun

f
PIECES

1

5
4a
21

1

pr;x
commun

• 4
!

/ 5o

!..

8 ,:» 1 oo

!..

1 3, i o

1 9,
/

2» 8,5 7 :> 1 3 ,
i o

•2 i b 8 « b 1 3 »

3 f 1 <>
7 ,to 4 1 1,10

3 i i 8 8,5 39 1 3, io

2 i ro 7,10 » »

3 i i5 8 » i5 19,10

i i 4 8 n 8 1 9 »

b > 20 8,5 3b 1 3, f o

4 :> i5 8 ,io 25 i3,io
O
J if> 7,10 35 19,10

O I 1

5

8 » » »

*.i I 4 8
, io i5 1 3 ,

i o

I ! 24 7,10 j G 1

2

»

*)
1 IO 8 » » »

•». IO 8 » » ))

1 , b 7,10 » »

I 1 8 8 » 4
I 9,10

« » 1

0

8 » 4 1 3 »

I I ib 7*10 » »

9 1 9.0 7 » ôo 10,10

! t 22 7 » » »

I IO 7 » » »

U 3o 7> r> » ))

I 1 19 7,10 » »

I ! »4 7,io » »

O, i 24 7*»° » ))

<x i “ 7,io » »

8.3 4 1
i î«

”|
1

1

OBSERVATIONS

Il faut remarquer que dans ce tableau
on fait la comparaison de l'annee 1788 à
celle de 1787. mais que, dans celle dernière
année, la fabrique avoit déjà considérable-
ment diminué ses travaux à cause des
perles qu’elle avoit souffert; il est certain
qu'en 1786 il y avoit un quart de plus de
métiers Baltans qu'en 1787.

C’est aussv en 1787 que la marchandise
a commencé à diminuer de prix; en 1786,
des draps 5/4 se vendaient 1 4 et 15 livres;

en 1787, on ne les a vendus que 13 et

14 livres, et en 1788 ils ne se sont vendus
que 12 à 13 livres; des draps 4/4 ont été

vendus a proportion. Ce n’est pastout: mal-
gré celte diminution de prix, il se trouve
une quantité considérable de pièces inven-

dues et qui même n’ont pas été demandées
;

ou ne peut attribuer ce defaut de vente et

relie diminution de prix qu’a l’entrée des
draps d'Angleterre autorisée par le traité

de commerce. 11 faut encore observer que,

dans le nombre de métiers qui restent, plu-

sieurs ne travaillent que six mois de l'an-

née, faute de vente et demande.
l)e cette diminution de métiers, il résulte

qu’un nombre infini d’ouvriers restent sans
ouvrage et conséquament perdent leurs

talents.

On va juger du nombre de ces ouvriers

par un léger appereu : un métier bien entre-

tenu occupe environ 30 personnes, hommes
et femmes ; or, en 1786. il y avoit au moins
100 métiers, ce qui occupoit environ
3 000 personnes

;
en 1787 il n'y avoit plus que

85 métiers qui oceupoient 2550 personnes.

En 1788, il n'y en a plus que 41 qui ne
peuvent occuper que 1230 personnes.

De sorte qu’il y a, pour le nombre d'ou-

vriers occupés de l’année 1787 à l'année

1788. une différence de 1320 personnes.

Et, si l’on vouloit remonter à l’année

1786, celte différence seroit de 1770.

l’ne dernière observation que l'on a a

faire, c’est que les foulonniers ont pris leurs

fermes dans un temps où la fabrique étoit

bien montée et qu’ils en ont payé, par cette

raison, des prix considérables; or, si la fa-

brique diminue ses travaux de moitié, il

est impossible que les foulonniers conti-

nuent a payer comme auparavant.

Nous, Sindic t*l (lardes

Chàteauroux, certifions le

premier décembre mil sept

Jurés de la Communauté des Fabricans Drapiers de

présent état fait avec toute l'attention possible ce

cent quatre vingt-huit.

B0RGET, Sindic. David NABERT, Garde Juré.

Benoist MON NE.
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ENTRÉES
tu pporl de rinsperlruh .1» < 'onimorce ilru.vard.

SORTIES

MARCHANDISES PAYS QUANTITES

d'Angleterre

DrajK de laine <

de Hollande. . .

A nglolerre a il lies

LEUR VALEUR
TOTAL

l.

I :>on

marchandises PAYS QUANTITES

Hollande r»S:> aunes ««34

i 43«.

^

Isles . . .

de Carcassonc.. ’ Guinée .

( Indes .

.

conleillard ! f“g " e "
l Savove . .

.

divers |
Guinée . . .

.

Allemagne .

Espagne. .

.

é ja i latte
Italie.

'

I Savoye

f
Suisse

663 halles

a a5 1 »

a 38 halles 3/4

ai a pièces

i r»r>G »

a 848

i <>()<>

5 \ 5o

3 ( 17

LEUR VALEUR

d'Elbeuf.

Drap/ de laine

de France

de Lille . . Flandre. . . 4 pièces

4545
j

1457a

2.38844 ]

19.720
t

77800 1

42720 \

i635o
J

81 780 (

5 5o5

3a 100

3458o

3 i 7 8 a4 \

4o 1 5a4

5o 85 a.

37708

a 400

370704

69 600

6 000

1 440

181 28a

9 1 920

c)3 108

55 55a

» I

207 96 1

90 5ao

5 Goo

ai 3 o35

1 679 9

1

4

de Louviers.

de Sedan

I Italie j)
0 1

5

9 54090
j

Naples .... 45o8 aunes 1/2 30 076
J

( Levant .... )> 124x8436 \

/ Allemagne.. 2 3op » 46 1 80

Espagne . .

.

906 » 18 120
j

\ Flandre.... 127 B 2 5 4»
j

> Genève .... Gao » 12 4«o \

. Italie x 343 » aG8Go 1

/ Russie 123 » 2 5oo 1

! Savove .... 5 579 » 1 1

1

58o
1

Suisse. . .

.

7« » 1 56o /

|

Espagne... i 3 pièces »
1

Allemagne

.

5 )) a 5oo \

1 Espagne... 22.4 » 1 1 2 000 ,

' Flandre.... 2 )> 1 000 f

J Nord 8 » 4ooo i

r Russie 4 a » 2 1 000

Isles /
)) 4 200

89260

»

1 000

1 2 5o8 Goa

221 74o

2080

l44 700

1

5

2 1 4 4 1 7

TOTAL



('oniiiH'reo (lo In Franco avec l'Ff rano-o..-*11 ' coni.

ENTRÉES
pris | 0s Islcs l'ninvoisrs de l'Amérique (S«iit<->.

SORTIES

MARCHANDISES PAYS QUANTITÉS LEUR VALEUR total MARCHANDISES PAYS QUANTITÉS

1. .

Drap/

De l’autre part .

.

1 i 43o

i

1

1

*-
|

Allemagne .

Flandre. . .

.

Italie

de laine \

j

I

1
1 43o île laine /

Savoye ....

Suisse

1

Espagne. .

.

Nord

bayette Nord 8r pièces
1 458

1

1

1

de Van Itobets. .

’

/
|

Portugal. .

.

Savoye ....

barjette
|

Crêpe de Reims.
|

I

Guinée ....

Allemagne

.

Allemagne

.

Italie
daufine {

!
l

Savoye ....

Suisse. . .

.

\

espagnolette . . .

Allemagne .

Espagne. .

.

Flandre . .

.

Genève. . .

.

Hollande. .

.

Italie

I Draji <

[

Russie

Savoye ....

Suisse

Draperie
Draperie ......

(

Espagne.

.

.

Flandre.

.

.

.

Hollande.

.

.

Savoye ....

Isles

j

Allemagne

.

Flandre . .

.

Hollande . .

Nord

1 Savoye ....

Espagne. .

.

1 Italie ....

4 10 pièces 2 1 5 < 1

1 4 ».

9 1)00

5 000

5 600

I

1

ordinaire

Allemagne

.

Espagne. . .

Flandre . .

.

Genève. . .

.

1 Hollande...

Italie

]
Naples ....

ordinaire . .

l' _ 1

' Naples ....
' Levant ....

Savoye

5oo »»

I OOO »»

800 II

1 6 600

1

1 Gènes

Levant ....

Nord

t

Portugal. .

.

De l’autre part.

.

8588 pièces i /•>

4o;

7 5 1 o

1 3:>.<i

17'»
1 /"

55 aunes

108 »

39.35 »

5 70 »

169 pièces

46 »

9 1 35o

3 5 c) 5

(>j)5

1 36o

3 i 65

•». I 6 1

64»

796

97n

356

1 9.4»

9 97

1

685 aunes

3go

»

»

»

»

»

))

»

))

»

»

»

))

V >9

7so

33o

358

97 <i

2 5o5

970

71» 355

1 18 58 4

i

s
;

’•

96 3 t)5

7 rM>

97449 »''

5->. 9o5

37905

1 5 7 4 fl

645

319

»

))

))

»

»

»

))

»

V

»

»

I)

»

»

))

))

I)

»

»

))

i)

LEUR VALEUR

85885

4 070

75 100

i 3 960

1 760

1 39o

9 5g9

71 170

6 660

5 •»
1

4

4
1

7

1 80 06 5

9 i 494

4 536

5 572

1 890

2 4 49

7 44o

20797

4 5 18

16476994

81 749

/

3548 :

9 3oo

67 499

83 816

>4 220

I 77 r>6

4 10220 3

i 8 o58 i
1

1 4 3o 19777666 1
16476224

TOTAL

'



MARCHANDISES

petit

Drapé Draperie

raluie

.

< oninin-rr de la iranee turc ITlniii^n-, ^ “Olll-

ENTRÉES

PAYS QUANTITES LEUR VALEUR

De l’autre part.

De l’autre part

\
Italie......

/ Levant.

\
Genève

.

.

.

I Hollande..

i oéo pièces

7,
r>o »

~.y> aunes

3 197

3 1 .*»<»
(

•» •*.>«» \

9 u ‘*
t 1

> 1 970 t

I
S o5K

r /
.» ||(HI

**» «M» 1

total

. , IO
(I

I
10

r
*i '»:•

-jKv.

pris l(^ ll<** • |,a,,V°*S(>s <1<* rAnirrique (l in).

marchandises PAYS

petite

Draps Draperie

ratine

raz

SORTIES

QUANTITES LEUR VALEUR TOTAL

De l’autre pari . .

.

15476224

1 Savovo . .

.

De l’autre pari . .

2 1 4 4 48 aunes «371774
1 Suède O2O 11 3 1 3o

f

; Suisse 27840 *> 1 9* (i77 /

1
Guinée .... 3 998 )) 1999°

^

Indes
t

8 700 » 52.320
)

Allemagne . 48 3 1O » 144948
1

Espagne. .

.

>3n .450 P 779 805

Fia n< Ire . . 25352 )) 76066 I

t Italie 0'*. 2.4 4
)> 186733 J

\ Naples .... 88180 » •>.04340 /

! Gènes 8 1 0o )) 24 48o
'

i Levant .... 1 4 52.3 » 43 669 ,

1 Portugal... •>.490 » «743o 1

I Russie... . 4 Ooo I) 32 200
|

1 Savoye .... 8 508 » 2.5 7o4

Suisse 1 7 9-5o » 4 1 853
1

\ Indes 2 305 » 7096 /

Allemagne. 720 H
7 77° \

' Espagne. .

.

33o )) 5 300 f

1 Flandre.... 95 »
1 900 1

Russie 325 1) 2275 )

|

Isles 400 » »
1

1 Allemagne

.

2.321 4
» 2.52 1 4o \

Espagne. .

.

3 05o )> 36 5oo

1 Flandre.... 28O9 » 2.8 O90 1

\ Italie 14737 * 147370
j

J Gènes 75o » 7 :>oo \

1 Portugal . 80 48

1

)) 853 584 1

1 Savoye .... - O08 » 76080 \

f
Suisse 4 o35 » 4o35o i

Indes 1 825 fl 18260 /

/ Allemagne . 20 52.7 U io55 i 4 !

l Espagne... M2 7 4
» 44996

j

\ Flandre.... 98“', » 49020 /

Hollande. .

.

16067 n 80285 \

I Italie 2 09 » » 10 405 l

[
Savoye .... O10 M 3o5o 1

Suisse. . . .

.

54s n 2762 /

19777 ôtiti

1 038891

I 064 473

»7 2 -V>

1O000

) 5og3i05
24870731

1 '|0o 404

296 092

I



111

Etat du Personnel fixe de la Fabrique de M. Paturle-Lupin

au Cateau-Cambrésis, en 1834.

Comptai l>i lit

Employés.

Garçon de recette.

I.aiucs brutes.

Magasinier.

Ouvriers.

Triage.

Contremaîtres.

Déplieuses.

Trieurs et Trieuses.

Emécheuses.

Raccommodeuses de sacs.

Ramasseuses et balayeuses.

Emballeurs de laine triée.

Ca voir.
Chef.

Laveurs.

Etendeurs de laine lavée.

Eplucheuses de laine lavée.

Dcii'ruissorio.

Contremaître.

Batteurs.

Dégraisseurs de laine peignée.

Dégraisseurs de chiffons.

Faiseuses de bouleaux.

Quinquinier et balayeur.

Tourneurs des dégraisseurs.

Séchoir.
Chef.

Rétendeuses de laine peignée.

A reporter. . .

III loi I

I /

I \

3

i5

35

18

2

2

o

23

I

l

io

12

1

/
4

l

6

i /

io I

o

i )

.>

/ /

3i

35

1

1

î CF,

'<1

Peignit

Contremaître.
,

Surveillant.
,

Garçons de bureau <•( de magasin. •»

I*réparafions.

Contremaîtres. r

Soigneuses.

Soigneuses de bobiniers : mai-

tresses.

Soigneuses de bobiniers : aide». n.q

Balayeur quinquinier.
i l

Balayeur et porteur de paniers. •>. I

Ramasseuses de laines. •>

Coupeuse de parchemin.
i

lililturr. I linino «'ont inné.

( Contremaître,

t.hels de métiers.

Battaeheurs.

— supplémentaire.

Bamasseur de laine,

h aiseuses d’échantillons.

Duinquinier et balayeur.

l'ilnliirc. tliilljcn\ s.

< ionlremaitres.

Ei leurs.

Battaeheurs.

Bamasseurs de laine.

Dninquiniers el balayeurs.

i

S

t

:

53

3 \

( „«

A
A reporter ti3j



Report

Peignage mécanique.

Contremaître. i

Peigneuses. 20

Tordeu ses. 3

Faiseuse de paquets et porteuse

de paniers. 1

Ralayeuses et trieuses de blouses

et duvets. 3

Quinquinicr. 1

687

Première prepa ration.

Soigneuses d'étirage.

— de broches.

— dresseuses.

Poseuses.

Défaiseuses de paquets.

Soigneuse supplémentaire.

Métiers 011 soie.

I tévideuses.

Retordage de coton.

>mgneuses.

Magasin de fils

et de préparations.

( '.hefs.

Filles de magasin.

Faiseuses de cylindres.

Bobineuses eu ville.

Tissage.

Contremaîtres.

( hivriers-rotiers.

< turdisseuses en ville.

8

9

8

4

5

1
i

8

3 ;

2

*2 /

( M
|

’

9

3.4

29

28

8

7
<s

'.7

A reporter. 83o

Report. 83o

Lainières. i3

(Colleurs. 3

f illes de magasin à la réception

des tissus. 5

Garçon de magasin. ]

Fpeutisseuses. 28

Rentrayeuses : maîtresse. 1

ouvrières. 5

\telier de construction.

1

4

5

4

2

1

1

1

1

Contremaître.

Ouvriers forgerons.

Limeurs.

Tourneurs.

Menuisiers.

Fondeur en fer et cuivre.

Fondeur de peignes.

( '.orroyeur.

Cordier.

.Machine à vapeur.

Pompe de 5o chevaux : chauffeurs.

— de 25 — —
Mesureur de charbon.

Ecurie et transport.

( Hivricrs.

Cours et jardins.

Veilleurs et balayeurs.

Entretien des bâtiments.

!

1 1

Couvreur.

Maçons.

Manœuvre.

Peintre-vitrier.

5<i

20

8

4

II

Total 928

Noms des communes où travaillent les tisseurs

Vendegies. Quiévy. Rejet-de-Beaulicu.

Baurain. Saint-Hilaire. Petit-Cambrésis.

Solesmcs. Saint-Wast. Wassigny.

Saint-Python. Saint-Aubert. Marrounier.

Briatte. Ncuvély. Ribauville.

\iesly. Masinghien. L'Arbre-de-Guise.

Basuel.

Pommereuil.

Ors.

La Croise.

Bois-de-l'Abbaye.

Fesmy.



Borgnes. Louvignies. I.a -Y a 1 1 o e- M u là- Somaing.

Iresart. (ihissigny. tre. Saul/oir.

Beaucamp. Beaudignv. Busignv. Mauroy.

Beau repaire. Quesnov

.

Vaux. Inehy.

Priche. Fresnoy. Tupigny. M alincourt

Favril. Sepmaris. Sébencourt

.

Bermerain.

Montay. Buesne. La Havemanne- 1 laussy.

Neuville. F.scarmain. resse. Troisvilles.

Poix. Cappcl. Ycrlaing. 1 Ionneehv.

Croix. Salèehe. Saint-Martin. ( laudrv.

Foret. Beumont

.

Montréeonrl

.

l'Nlourmol.

Bousies. Saint-Benin. Bertry. Vend'huile.

Preux-au-Bois. Saiut-Souplel

.

Maresl. N urlu.

Calillon. Saint-Martin. Au vi Hiers. Bonsov.

Englefontainc. Molain. Bomcry.

Jetons de drapiers parisiens.

( Collection de M. Stéphane Dervtllè.
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